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AVERTISSEMENT.

La série de documents que nous publions provient

des archives de l'ancienne Académie royale de Peinture

et de Sculpture, et est actuellement déposée à la biblio-

thèque de l'École des Beaux-Arts. Elle se compose surtout

de billets de décès des plus anciens membres de l'Aca-

démie, soigneusement recueillis par un modeste employé

qui les a sauvés de la destruction en les collant sur un

grand registre in-folio. La collection comprend cent qua-

rante-cinq de ces billets de décès, auxquels le sieur Reynès

a joint sept convocations imprimées pour services de bout

de l'an, et enfin trente -deux notices manuscrites sur les

Académiciens dont le billet de décès ne se trouve point

ici. On peut déjà juger de l'intérêt d'une pareille série ; on

en saisira mieux encore l'importance quand on aura

remarqué qu'elle commence en 1648, au lendemain même
de la fondation de l'Académie, qu'elle débute par les

billets des deux frères Louis et Antoine Le Nain, pour se

prolonger jusqu'en 1714. Nous avons ainsi la date exacte

du décès de la plupart des membres de l'Académie morts

entre 1648 et 17 14 : or, il s'en faut que tous soient illustres

et qu'on possède sur eux des renseignements bien com-

plets. La date de leur mort est le plus souvent passée sous

silence dans les registres de l'Académie, Ce n'est qu'assez

tard et dans le cours du wni'' siècle que les procès-verbaux
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constatent officiellement la nouvelle de la mort des membres
de la Compagnie.

Ces billets ont la forme qu'ils ont conservée jusqu'à la

fin du xvme siècle ; c'est une simple feuille de papier en

largeur, imprimée d'un seul côté avec des caractères épais,

assez grossiers. On dirait au premier abord un placard ou

une affiche. Ils n'ont de caractéristique que leur lettre

initiale. Cette lettre, de grandes dimensions, se détache

d'abord en blanc sur un fond noir semé de larmes, puis

devient peu à peu plus élégante
; enfin, dans les deux

derniers billets de notre série, nous la voyons emprunter

sa décoration à la Danse des Morts de Holbein. Mais il

est probable que chaque imprimerie avait ses grandes

capitales, et les divergences que nous signalons viennent

surtout de ce que tous les billets ne sortaient pas de chez

le même imprimeur.

Le sieur Reynès ne s'est pas contenté de conserver et de

classer avec soin tous les billets mortuaires qu'il a pu

découvrir. Le plus souvent, le texte imprimé est accom-

pagné de commentaires manuscrits donnant la date, le

lieu de naissance du peintre décédé. Souvent, comme
nous l'avons fait remarquer, à défaut de billet mortuaire,

Reynès a inscrit sur son registre une courte biographie

manuscrite, ou même, dans certains cas, l'épitaphe du

défunt.

L'auteur de ce précieux registre, le sieur Reynès, huis-

sier et concierge de l'Académie, n'est pas un inconnu pour

nous; et peut-être, pour le signalé service qu'il a rendu à

l'histoire de l'art, mérite-t-il, lui aussi, un bout de biogra-

phie. Nous savons qu'en 1701 il remplaça le sieur Pérou

dans les fonctions de concierge de l'Académie. A partir de

cette date, il est souvent question de lui dans les procès-

verbaux de la Compagnie ; dans la séance du 6 février 1706,

il lui est accordé une gratification de i5o livres en raison

des peines qu'il a prises pour la vente du livret du salon de

1704; le 2 avril 17 12, à l'occasion de l'installation de l'Aca-
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demie dans un nouveau local, autre gratification de ioo liv.

En 1718, il perd sa femme Angélique Gaudet. En T720,

l'Académie le charge «t de la dépense des fournitures

« d'huile, charbon, bois, cire et chandelles, comme aussi

« du soin et de la dépense de fournir tous les deux ans, au

« premier jour d'octobre, à chacun des deux modèles, un

« justaucorps des livrées du Roy, de la somme de 100 livres,

« moyennant la somme de 400 livres par an que l'Aca-

« demie lui donnera... » Nous ne saurions dire au juste-

quand il mourut, mais il n'est plus en fonctions en 1738,

car le sieur Reydellet, huissier de l'Académie, est cité à la

fin du livret de l'exposition de 1 y3S comme chargé de la

rédaction du livret.

Le recueil de Reynès ne va pas plus loin que 161 3. Le

collectionneur continua-t-il dans un autre volume, aujour-

d'hui perdu, son intéressante entreprise? Rien ne l'indique.

Comme le volume se termine par le billet de décès de la

femme de Reynès, morte en 1718, il est probable que la

série des billets se continuait sans interruption jusqu'à cette

date. L'enlèvement de plusieurs feuillets, dont les traces

restent encore visibles, expliquerait cette lacune de cinq

années, de 1 7 1 3 à 1718.

D'ailleurs, bien que Reynès ait attaché son nom à la col-

lection qui nous occupe, il n'a sans doute pas eu le mérite

de la commencer. Il est plus que probable que ses prédé-

cesseurs lui avaient transmis les plus anciens billets. La

plus grande partie est antérieure à 1700, c'est-à-dire à

l'entrée en fonctions de Reynès.

Ainsi qu'on le voit ici, l'usage d'envoyer des billets d'in-

vitation aux enterrements remonte à plus de deux siècles;

la formule ancienne ne diffère pas sensiblement de la rédac-

tion employée aujourd'hui, elle varie cependant pour les

enterrements des catholiques et pour ceux des protes-

tants. Ces derniers semblent omettre systématiquement les

femmes, qui, aux cérémonies catholiques, sont toujours

conviées, s'il leur plaist.
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C'est à M . Etienne Arago, alors archiviste à l'École des

Beaux-Arts, aujourd'hui conservateur du musée du Luxem-

bourg, qu'est due la découverte du registre de Reynès,

longtemps égaré parmi des papiers inutiles. A l'aide de ces

documents nouveaux qu'il publia dans le journal l'Art

(année 1879, p. 301-9), M. Arago put établir, pour la

première fois et d'une façon définitive, les dates de nais-

sance et de décès des frères Le Nain dont la vie et l'œuvre

ont été jusqu'à ce jour le sujet de tant de confusions.

Mais il s'en faut que les frères Le Nain soient les seuls

artistes sur lesquels le registre de l'Ecole des Beaux-Arts

donne de précieux renseignements. Beaucoup d'autres y

figurent, dont la biographie va se trouver, grâce aux notes

de Reynès, éclairées d'un jour tout nouveau.

Le recueil dont nous publions le texte, unique en son

genre, offre donc, comme on voit, un très réel intérêt

pour l'histoire de l'art français. Il forme la tête de la série

inaugurée par notre regretté confrère Hubert Lavigne

avec la publication des billets de décès du xix e siècle.

Telles sont les raisons qui nous ont décidé à publier in

extenso le registre de Reynès. Nous avions d'abord songé

à placer après le nom de chaque artiste une notice

de quelques lignes ; mais les renseignements essentiels

se trouvent dans tous les dictionnaires; de plus, un com-

mentaire sur chaque pièce menaçait de prendre des pro-

portions exagérées et d'étouffer ainsi sous l'annotation

l'objet principal de la publication. Nous renvoyons donc,

une fois pour toutes, au tome premier des anciennes

Archives de l'Art français, à Herluison, etc. Nous n'avons

cru devoir intervenir que lorsqu'il s'agissait d'un artiste

tout à fait inconnu, ou quand les notes de Reynès se trou-

vaient en contradiction formelle avec les auteurs qui font

autorité en la matière.

Comme nous l'avons dit plus haut, les billets de décès

de la période qu'embrasse le recueil de Reynès sont extrê-

mement rares. Nous n'en voulons donner qu'une preuve.
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Il existe un certain nombre de lacunes dans la collection

de l'Ecole des Beaux-Arts. Nous avons essayé de les com-

bler, du moins en partie, à l'aide de collections identiques

récemment formées à la Bibliothèque nationale. Or, nous

n'avons trouvé dans ces collections, soit aux manuscrits,

soit aux imprimés, aucun billet nouveau rentrant dans la

période qu'embrasse notre recueil; ainsi nous avons cher-

ché, sans les rencontrer, les billets de Claude Lefebvre

de Fontainebleau, de François Chauveau, Charles Massé,

Georges Charmeton, Simon-François de Tours, Charles

Duparc, Abraham Genoels, Félibien, de la Chapelle-Bessé,

Charles Hérault, Bertholomé Flemael, Anne-Renée Stré-

sor, qui, à différents titres, avaient droit à figurer dans

la collection de l'Ecole des Beaux-Arts. Toutes nos recher-

ches sont demeurées infructueuses. Elles ont eu pour seul

résultat de nous faire savoir que le plus ancien billet

d'invitation à un enterrement, conservé dans les dossiers

de la Bibliothèque nationale, remonte à l'année iô36. Il

concerne un sieur de Vie.

On a publié de différents côtés, notamment dans les

volumes de la Société de l'histoire de l'Art français, plu-

sieurs billets de décès anciens; presque tous sont posté-

rieurs au recueil de Reynès. D'ailleurs, le nombre en est

fort réduit
;

il y a donc tout avantage à donner ici la liste

complète de ces documents déjà imprimés.

1706 (19 janvier) : Marguerite -Elisabeth Jouvenet,

femme de M. Montheau, maître sculpteur à Paris [Bulletin

de la Société de l'histoire de l'Art français, 1877, p. 171).

17 19 (3o mai) : Jeanne Delaistre, veuve de M. de

Lapierre, sculpteur ordinaire du Roi (Revue universelle

des Arts, XXII, 349, et Bulletin, 1877, p. 1701.

1723 (29 mars) : Anne Dumont, veuve de M. Josse Tris-

tan, peintre, ancien recteur de l'Académie de S. Lue
[Revue universelle des Arts, XXII, 349, et Bulletin, 1877,

p. 170).

1740 (i5 mars) : Gabriel Audran. graveur ordinaire du
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Roi, décédé aux Gobelins, chez son frère (collection par-

ticulière*).

1743 (2 juin) : Le Lorrain, sculpteur ordinaire du Roi,

recteur en son Académie (collection particulière).

(743 (14 septembre) : Nicolas Lancret, peintre ordinaire

du Roy [Bulletin, 1877, p. 171).

1752 (i5 juin) : Charles-Antoine Coypel, premier peintre

du Roy (Nouvelles Archives de l'Art français, 1 880-8 j,

p. 202-3).

1761 (14 janvier) : Marie-Françoise Lottin, femme de

Benoît Audran l'aîné, graveur (Ibid., 1872, p. 3oo).

Telles étaient jusqu'ici les seules pièces connues appar-

tenant à la série des billets d'enterrement d'artistes, anté-

rieurs à 1789. L'idée de recueillir ces papiers d'une

actualité très éphémère, mais si précieux quand un long

espace de temps s'est écoulé, ne s'est répandue et vul-

garisée que depuis peu d'années. Ce sera l'honneur du

modeste concierge de l'Académie de peinture de l'avoir

eue avant tout autre et de nous avoir ainsi conservé des

documents d'une véritable utilité;

1. Ce billet et le suivant, dont nous avons eu sous les yeux
l'exemplaire original, n'ont pas été réimprimés.



BILLETS D'ENTERREMENT ET DE SERVICE

DE MM. DE L'ACADEMIE ROYALE DE PEINTURE ET DE SCULP-

TURE QUI SONT MORTS DEPUIS L'ÉTABLISSEMENT û'iCELLE,

EN 1648, JUSQU'À L'ANNÉE COURANTE.

Recueillis et mis en ordre par Antoine Reynès,

concierge de l'Académie.

Ce titre se trouve inscrit au milieu d'un cartouche formé de

figures et d'ornements allégoriques. En haut, deux enfants

plongés dans la douleur s'essuyent les yeux ; en bas, une tête

de mort sous un catafalque mortuaire. A droite et à gauche,

quatre médaillons à sujets emblématiques avec ces inscriptions :

Les honneurs passent, la beauté passe, les richesses passent, le

temps passe.
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BILLETS DE DECES

D'ANCIENS ARTISTES FRANÇAIS.

Lours le Nain 1

Vous estes priez d'assister au Convoy et Enterrement

de Monsieur Louis le Nain, vivant Peintre du Roy et

de l'Académie; décédé en sa maison, rue du Vieux-

Colombier, fauxbourg S. Germain; qui se fera

Dimanche, 24 May 1648, à cinq heures du soir, en

TÉglise de Saint-Sulpice sa Paroisse, où il sera inhumé.

Requiescat in pace.

1. A M. Etienne Arago est due la découverte du registre de

Reynez. Voyez à ce sujet l'article qu'il a public dans l'Art

(année 1879), tome I, p. 3o5-3ocj. Cet article est accompagne du

fac-similé des trois billets des frères Le Nain avec la reproduc-

tion des notes manuscrites qui les suivent. Au texte sont jointes

une eau-forte par M. Gaujean, d'après le Repas de payiWU du
Louvre, et une gravure sur bois de ['Intérieur de for^e. égale-

ment du Louvre. M. Arago annonçait, à la fin de son travail,

un second article sur le registre de Reynez ; mais cet article

n'a, croyons-nous, jamais paru.

I
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M. Louis le Nain, décédé le 23 may 1648, âgé de

55 ans.

II.

Antoine le Nain.

Vous estes priez d'assister au Gonvoy et Enterrement

de Monsieur Antoine le Nain, vivant Peintre du Roy
et de TAcadémie; décédé en sa maison, rue du Vieux-

Colombier, fauxbourg S. Germain; qui se fera Mardi,

26 May 1.648, à cinq heures du soir, en l'Église de

Saint Sulpice, sa Paroisse, où il sera inhumé.

Requiescat in pace.

M. Antoine le Nain, frère du précédent, est mort

deux jours après, c'est-à-dire le 25 may 1648. Ces

deux frères ont esté de l'Académie lors de sa création

qui avoit commencé par Varrest du Conseil qu'elle

avoit obtenu le vingtième Janvier de la même année

pour son établissement. — Agé de 60 ans.

III.

Pierre Van Mol.

Vous estes priez d'assister au Gonvoy et Enterrement

de Monsieur Vanmol, Peintre du Roy, en son Acadé-

mie; décédé en sa maison, rue Taranne, fauxbourg

S. Germain; qui se fera Samedi, 9 avril i65o, à six

heures du soir, en l'Église de S. Sulpice, sa Paroisse,

où il sera inhumé.

Requiescat in pace.

M. Vanmol, décédé le 8 avril i65o, âgé de

yo ans.
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IV.

François Perrier.

M. Perrier, natifde Bourgogne, Peintre et Graveur

ordinaire du Roy et Professeur en son Académie de

Peint, et sculpt., receu à VAcadémie le 7 Mars 1648.

Il étoit mort en juin i65o, comme il appert par un

privilège accordé à sa veufve, datte du 26 duditmois,

pour qu'il lui fût permis de débiter les estampes gra-

vées parfeu son mary. Par ces deux circonstances et

particulièrement par la suivante on peut inférer que

M. Perrier est mort environ en Juin i65o, joint à

cela que le Registre de VAcadémie porte que M. Tes-

telin Vaine remplit la charge de professeur, qui étoit

vacante par son déceds, en juillet i65o.

(Note manuscrite.)

V.

Thomas Plagier.

Vous estes priez d'assister à l'Enterrement de Mon-
sieur Pinagier, Peintre ordinaire du Roy en son Aca-

démie, qui se fera Mardi i5 Janvier 1 653 , à quatre

heures du soir, dans le cimetière du fauxbourg Saint-

Germain, où il sera inhumé. La Compagnie aura

agréable de s'y trouver.

M. Pinagier, de la R. P. R.*, décédé le 6 Jan-

vier i653, âgé de 3y ans.

1. De la Religion Prétendue Réformce.



VI.

EUSTACHE LE SUEUR.

Monsieur,

Vous êtes priez d'assister au Convoy et Enterrement

de Monsieur le Sueur, vivant Peintre du Roy et Pro-

fesseur de l'Académie ; décédé en sa maison, rue S 1 Louis

dans Tlsle : qui se fera Samedi, premier May i655, à

5 heures du soir, en l'église de S 1 Louis, sa Paroisse,

d'où il sera transporté en celle de S* Étienne-du-Mont

pour y estre inhumé.

Requiescat in pace.

M. Le Sueur, décédé le dernier avril i655, âgé de

trente-huit ans. Né à Paris en i6iy.

VIL

Louis Testelin.

Monsieur,

Vous êtes prié d'assister au Convoy, Service et Enter-

rement de Monsieur Louis Testelin, vivant Peintre du

Roy et Professeur de l'Académie
;
qui se fera Vendredi,

20 Aoust i655, à six heures du soir, dans le cimetière

du fauxbourg S 1 Germain où il sera inhumé. La Com-

pagnie aura agréable de s'y trouver.

M. Testelin Vaine, de la R. P. R., décédé le ... août

i655, âgé d'environ quarante ans.



VIII.

Laurent de la Hyre.

Vous êtes prié d'assister au Convoy, Service et Enter-

rement de Monsieur Laurent de la Hire (Hyre), vivant

Bourgeois de Paris et l'un des Peintres du Roy, Pro-

fesseur de l'Académie ; décédé en sa maison, rue Neuve-

Montmartre, qui se fera Vendredi, 29 Décembre i656,

à dix heures du matin , en l'église S1 Eustache , sa

Paroisse, où il sera inhumé. Les Dames s'y trouveront

s'il leur plaist.

Requiescat in pace.

M. de la Hire, décédé le 28 décembre i656, âgé

de 5i ans, né à Paris, en Février 1606.

IX.

Jacques Stella.

Vous êtes prié d'assister au Convoy et Enterrement

de feu noble homme Jacques de Stella, Chevalier de

l'Ordre du Roy et Peintre ordinaire de Sa Majesté,

décédé dans les Galleries du Louvre; qui se feracejour-

d'huy, Lundy, dernier avril 1657, à cinq heures du soir,

en l'église S. Germain l'Auxerrois, sa Paroisse.

Et au Service qui se dira Jeudi, 3
e Jour de May, à

dix heures précises du matin, en ladite Eglise, lieu de

sa sépulture, où Messieurs et Dames s'y trouveront s'il

leur plaist.

Mort le 2g avril, âgé de 61 ans.
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X.

Louis Hans.

Vous êtes prié d'assister au Convoi de M. Hans dit

Van der Brughén, vivant Peintre du Roy pour la

miniature et l'un des Professeurs de l'Académie, décédé

en sa maison, rue Ferou, fauxbourg S. Germain; qui

se fera Dimanche, 7 Avril 1 658, à six heures du soir, en

l'église de S. Sulpice, sa Paroisse, où il sera inhumé.

Requiescat in pace.

M. Hans est décédé le 6 avril 1658, âgé de 43 ans.

XL

Simon Guillain.

Vous êtes prié d'assister au Gonvoy, Service et Enter-

rement de Monsieur Guillain, vivant Sculpteur du Roy

et l'un des Recteurs de l'Académie, décédé en sa maison,

rue Neuve Saint Louis, devant les Filles du Calvaire au

Marais; qui se fera Vendredy, 27 Décembre i658, à dix

heures du matin, en l'Église de S. Gervais, sa Paroisse,

où il sera inhumé. Les Dames s'y trouveront s'il leur

plaist.

Requiescat in pace.

M. Guillain, décédé le 26 décembre 1658, âgé de

yj ans. Il avoit été reçu à ïAcadémie pour être l'un

des Anciens d'icelle par M. de Charmoys, qui en estoit

alors le chef, le 8 mars 1 648.
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Louis le Guernier.

Vous estes priez cTassister à rEnterrement de Mon-

sieur Louis le Guernier Faisné, vivant Peintre du Roy

pour la Miniature, et Professeur de l'Académie; décédé

en sa maison, sur le quai de l'Horloge du Palais : qui

se fera Vendredi, 17 Janvier 1659, à cinq heures du

soir, au cimetière du faubourg Saint-Germain, où la

Compagnie aura agréable de se trouver.

M. Du Guernier Vaisné, de la R. P. R., est décédé

le 16 janvier 165g , âgé de 45 ans moins trois

mois; né le 14 avril 1614.

XIII.

Mathieu Montaigne'.

Vous estes prié d'assister au Convoy, Service et Enter-

rement de feu Monsieur de Montaigne, Peintre du Roy
en son Académie Royale, et Bourgeois de Paris, décédé

en sa maison, faubourg S. Germain, rue du Vieux-

Colombier; qui se fera le lundy, 20 e

jour de septembre

1660, à dix heures du matin, en l'église de Saint-Sul-

pice, sa Paroisse, où il sera inhumé ; les Dames s'y trou-

veront s'il leur plait.

Mort le ig septembre 1660, âgé do $2 ans.

1. Il s'agit, sans aucun doute, de Mathieu van Pîattcn 1

dit Platte-Montagnc, mort en effet le 19 septembre 1Ô60.
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XIV.

Jacques Sarrasin.

Vous êtes prié d'assister au Convoy, Service et Enter-

rement de feu Noble homme Jacques Sarrasin, vivant

Sculpteur et Peintre ordinaire du Roy, et l'un des quatre

Recteurs de l'Académie Royale des Peintres et Sculpteurs,

décédé aux Galleries du Louvre; qui se fera le Samedi,

4
e jour de Décembre 1660, à huit heures précises du

matin, en l'église de S4 Germain l'Auxerrois, sa Paroisse,

où il sera inhumé ; les Dames s'y trouveront s'il leur

plait.

Mort le 3 décembre 1660, âgé de 60 ans.

XV.

Le Cardinal de Mazarin.

Jules Mazarin, Cardinal, premier ministre d'Etat,

et premier Protecteur de VAcadémie Royale de Peint,

et de Sculpt. qui fut établie sous son ministère en 1 648,

Louis 14 estant dans la dixième année de son âge, est

décédé dans le château de Vincennes le g mars 166

1

et git au collège Mazarin dit des 4 nations.

Il avoit 5g ans lors de son décès.

Il etoit né à Piscina dans l'Abru^e ultérieure,

royaume de Naples le 14 juillet 1602.

(Note manuscrite.)
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XVI.

Michel Lans ou Lanse.

Monsieur,

Vous estes priez d'assister à V Enterrement de Monsieur

Lans {Lance), vivant Peintre ordinaire du Roy en son

Académie ; décédé en sa maison, sur le quai de la Mégis-

serie, qui se fera dimanche, 20 novembre 1661, à cinq

heures du soir, au cimetière du faubourg S 1 Germain;

où la Compagnie aura agréable de se trouver.

M. Lans de la R. P. R. , décédé le ig novembre 1661

,

âgé de 48 ans.

XVII.

Martin de Charmois.

Messire Martin de Charmois, Seigneur de Laure,

Conseiller du Roy en ses Conseils d'Etat et privé, et

son Maître dliôtel ordinaire, Baron de la Portelle,

S 1 Quiers et autres lieux, Chef, Directeur de l'Acadé-

mie Royale de Peinture et de Sculpture dont il a pro-

curé l'établissement sous la Protection et le Ministère

du Cardinal Ma^arin en 1648, le Roy estant dans la

10 e année de son âge,

Naquit en i6o5 ou 1606 , en la ville du Mans,

paroisse du Crucifix, et est mort en icelle le 2 8 no-

vcmbre 1661, âgé d'environ 56 ans;

Il gist en réglise des Cordeliers.

(Note manuscrite.)
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XVIII.

Michel Corneille.

Vous estes prié d'assister au Convoy, Service et Enter-

rement de M r Michel de Corneille le père, vivant Bour-

geois de Paris et Peintre du Roy, Recteur de l'Acadé-

mie, décédé en sa maison rue de Richelieu
;
qui se fera

Samedy, 14 Juin 1664, à dix heures du matin, en l'église

Saint Eustache sa Paroisse, où il sera inhumé; les

Dames s'y trouveront s'il leur plaist.

Requiescat in pace.

M. Corneille le père est décédé le i3 Juin 1664,

âgé de 65 ans.

XIX.

Michel Dorigny.

Vous estes prié d'assister au Convoy, Service et Enter-

rement de Monsieur Dorigny, vivant Peintre et Graveur

du Roy, Professeur de l'Académie Royale de Pein-

ture et Sculpture, décédé en son appartement des Gal-

leries du Louvre; qui se fera Dimanche, 22 février 166 5,

à dix heures précises du matin, en l'église de S* Ger-

main l'Auxerrois, sa Paroisse, où il sera inhumé; les

Dames s'y trouveront s'il leur plaist.

Requiescat in pace.

M. Dorigny, décédé le 20 février i665, âgé de

48 ans et 6 mois.



— II —

Service de bout de l'an.

Vous estes prié d'assister au Service et Bout de l'an

de deffunt Monsieur d^Origny, vivant Peintre ordinaire

du Roy et Professeur en son Académie Royalle de Pein-

ture et Sculpture, qui se fera Samedy, vingtième jour de

février ï666, à neuf heures du matin, en l'église des

RR. pères Jacobins Reformez, rue Saint- Honoré, où

Messieurs et Dames s'y trouveront s'il leur plait.

Mort le 20 février i665.

XX.

Jean-Baptiste Blanchard.

Vous estes prié d'assister au Gonvoy, Service et Enter-

rement de Monsieur Blanchard, vivant Peintre du Roy
et de l'Académie Royale de Peinture et de Sculpture,

décédé en sa maison, rue Saint-Antoine; qui se fera le

Lundy, 6 Avril i655,à dix heures du matin, en l'église

de S. Paul, sa Paroisse, où il sera inhumé; les Dames

s'y trouveront s'il leur plaist.

Requiescat in pace.

M. Jean Blanchard, oncle de M. Gabriel Blan-

chard
, professeur de l'Académie.

Mort le 5 avril i665, âgé de ~o ans.

XXI.

Pierre-Antoine le Moine.

Vous estes prié d'assister au Convoy, Service et Enter-

rement de Monsieur le Moine, vivant Peintre du Roy
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en son Académie Royale de Peinture et Sculpture, ordi-

naire de la musique de la Chambre de Sa Majesté et de

Monsieur ; décédé en sa maison, rue des Déchargeurs,

qui se fera Jeudy, 20 Aoust i665, à dix heures du matin,

en l'église de S 1 Germain l'Auxerrois, sa Paroisse, où il

sera inhumé; les Dames s'y trouveront s'il leur plaist.

Requiescat in pace.

M. Pierre-Antoine Le Moine, décédé le ig aoust

1 665, âgé de 60 ans.

XXII.

Louis Bicheur.

Vous estes prié d'assister au Convoy et Enterrement

de feu Monsieur Bichar (Bicheur), Maître Peintre et

Peintre du Roy, Professeur et Conseiller dans son Aca-

démie Royale de Peinture et Sculpture, décédé en sa

maison dans l'hostel de la Sourdière, rue S1 Honoré,

qui se fera cejourd'huy Jeudy, dix-septième de juin 1666,

à six heures précises du soir, en l'église S1 Roch, sa

paroisse,

et au Service qui se fera demain, 18 dudit mois, à dix

heures du matin, en l'église des Révérends Pères Jaco-

bins Reformez, rue S. Honoré, où Messieurs et Dames

s'y trouveront s'il leur plaist.

Un De profondis.

Mort le 16 juin 1 666, âgé de 64 ans. De la part

de VAcadémie.
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XXIII.

Pierre Paupelier*.

Monsieur Paupelier , Peintre en Miniature de

VAcadémie Royale de Peinture et Sculpture, décédé

à Troyes (dont il estoit natif) le 1 8 juin 1666, âgé

de 45 ans,

Gist dans l'église paroissiale de Saint-Remy en

ladite ville.

XXIV.

Charles Poerson.

Vous estes prié d'assister au Convoy, Service et Enter-

rement de detfunt xMonsieur Poerson , vivant Peintre

ordinaire du Roy et Tun des quatre Recteurs en son

Académie Royale de Peinture et Sculpture, décédé en

sa maison rue S. Martin, proche la rue de Venise, qui

se fera dimanche, sixième jour de Mars 1667, à dix

heures du matin, en l'église S 1 Nicolas-des-Champs, sa

Paroisse, où il sera inhumé. Auquel lieu les Dames se

trouveront s'il leur plaist.

Un De profondis.

Mort le 5 mars 1667, âgé de 58 ans.

1. On ne connaît jusqu'ici sur cet artiste que les renseignements

fournis par les registres de l'Académie. Le continuateur de Bel-

lier de la Chavignerie ne sait pas autre chose et le Dictionnaire

de Nagler ne cite même pas le nom de Paupelier.
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XXV.

Nicolas du Moûtier.

Vous êtes prié d'assister au Service, Convoy et Enter-

rement de Monsieur Nicolas du Moûtier (du Monstier)
,

vivant peintre du Roy en son Académie Royale de Pein-

ture et Sculpture, décédé rue des Orties, aux Galleries

du Louvre; qui se fera Samedi, 17 Septembre 1667, à

six heures précises du soir, en l'église de Saint Germain

PAuxerrois, sa Paroisse, où il sera inhumé.

Requiescat in pace.

M. Dumoûtier, décédé le 16 septembre 1667, âgé
de 52 ans '

.

XXVI.

NrCOLAS MlGNARD.

Vous estes prié d'assister au Convoy, Service et Enter-

rement de défunt Monsieur Mignard, Peintre ordi-

naire du Roy, l'un, des Recteurs en son Académie Royale

de Peinture et Sculpture, décédé en sa maison, fauxbourg

S. Germain, sur le quai Malaquais; qui se fera Mer-

credi, 21 e jour de Mars 1668, à onze heures précises du

matin, en Péglise Saint-Sulpice, sa Paroisse, où les Dames

se trouveront s'il leur plaist.

Un De profondis.

Mort le 20 mars 1 668, âgé de 63 ans.

1. Jal et Herluison font naître Nicolas Dumonstier en 161 2.

En admettant cette date, il serait mort à 55 ans.
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M. Nicolas Mignard l'aisné, quoique natif de

Troyes surnommé Mignard d'Avignon à cause du

long séjour qu'il fit à Avignon. Pendant ce séjour il

luy naquit un fils appelé Paul Mignard qui a esté de

l'Académie, mort à Lyon, en i6gi. M. Nicolas

Mignard a eu son cadet, Pierre Mignard, surnommé

le Romain quoique natif de Troyes ; il est mort

Directeur de VAcadémie.

XXVII.

Gérard van Opstal.

Vous estes prié d'assister au Convoy, Service et Enter-

rement de deffunt Monsieur Vanopstal, vivant Sculp-

teur ordinaire du Roy et l'un des quatre Recteurs en

son Académie Royale de Peinture et de Sculpture;

décédé en sa maison, rue de la Chaize, proche les Petites

Maisons, qui se fera Jeudy, deuxième jour d'Aoust 1668,

à dix heures précises du matin, en Téglise de Saint

Sulpice, sa Paroisse, où il sera inhumé ; auquel les Dames

se trouveront s'il leur plaist.

Un De profondis.

De la part de l'Académie.

Mort le i
eT août 1668, âgé de j 1 ans ;

Né à Anvers en i5gj.

Service de bout de l'an.

Vous estes prié d'assister au Service et bout de Fan

de deffunt Monsieur Vanopstal, vivant Sculpteur

ordinaire du Roy, et l'un des quatre Recteurs en son

Académie Royale de Peinture et de Sculpture, qui se
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dira Samedy, vingt-septième jour de Juillet 1669, à dix

heures du matin, en l'église des RR. Pères Augustins
du faubourg S. Germain

; auquel Messieurs et Dames
se trouveront s'il leur plaist.

Un De profundis.

Mort le premier aoust 1668.

XXVIII.

Thibaut Poissant.

Vous estes prié d'assister au Convoy et Enterrement

de Monsieur Thibaut Poissant, vivant Sculpteur ordi-

naire du Roy en son Académie Royale de Peinture et

Sculpture, décédé en sa maison sur le quay des Thuil-

leries; qui se fera Lundy, 17 Septembre 1668, à cinq

heures du soir, en l'église de Saint Germain TAuxerrois,

sa Paroisse, où il sera inhumé.

Monsieur Poissant , décédé le 16 septembre 1668,

âgé de 63 ans ;

Il naquit en 1605 à Estrées près Crécy, en Pon-

thieu.

XXIX.

Noël Quillerier.

Vous estes priez d'assister au Convoy et Enterrement

de Monsieur Quillerier , vivant Peintre ordinaire du

Roy, et Conseiller en son Académie Royale de Peinture

et Sculpture, décédé en sa maison sur le quay des Thuil-

leries; qui se fera Jeudi, 4 Avril 1669, à cinq heures du
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soir, en l'église de S. Germain l'Auxerrois, sa Paroisse,

où il sera inhumé.

Requiescat in pace.

Mort le 3 avril 1669, âgé de -5 ans.

XXX.

Antoine Barthélémy.

Vous estes prié d'assister au Convoy, Service et Enter-

rement de Monsieur Barthélémy (Ber thellemy) , Peintre

ordinaire du Roy en son Académie de Peinture et Sculp-

ture, décédé en sa maison, rue de Richelieu; qui se fera

Mercredi. 12 e jour de Juin 1669, à 10 heures du matin,

en l'église S 1 Eustache, sa Paroisse, où les Dames se

trouveront s'il leur plaist.

Mort le 1 1 juin 1669, âgé de 36 ans.

XXXI.

Zacharie Heince.

Vous estes prié d'assister au Convoy, Service et Enter-

rement de Monsieur Heince, vivant Peintre ordinaire

du Roy en son Académie Royale de Peinture et Sculp-

ture, décédé en sa maison, rue de la Grande-Truan-

derie; qui se fera Dimanche, 23 Juin 1669, à dix heures

du matin, en l'église Saint Eustache, sa Paroisse, où il

sera inhumé; les Dames s'y trouveront s'il leur plaist.

Requiescat in pace.

M. Heince, décédé le 22 juin l66g> âgé de

58 ans.

2
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XXXII.

Grégoire Huret.

Vous estes priez d'assister au Gonvoy et Enterrement

de Monsieur Huret, vivant Graveur et Desseingnateur

ordinaire du Roy en son Académie Royale de Peinture

et Sculpture, décédé en sa maison de la rue de la Savon-

nerie
;
qui se fera le Dimanche, 5 Janvier 1 670, à quatre

heures du soir, en l'église S 1 Jacques de la Boucherie,

sa Paroisse, où il sera inhumé.

Requiescat in pace.

M. Huret, décédé le 4ejanvier 1670, âgé de 60 ans.

XXXIII.

Antoine Ratabon.

Vous estes priez d'assister au Convoy , Service et

Enterrement de Messire Antoine de Ratabon, chevalier,

seigneur de Trémemont, Conseiller du Roy en ses Con-

seils, cy-devant sur Intendant et Ordonnateur Général

des Bâtiments, Arts et Manufactures de France, décédé

en son hostel , rue de Richelieu; qui se fera Jeudy,

i3 Mars 1670, à onze heures du matin, en l'église

S* Eustache, sa Paroisse, d'où il sera transporté en celle

des R. PP. Jacobins Reformez de la rue S1 Honoré, pour

y être inhumé. Messieurs et Dames s'y trouveront s'il

leur plaist.

Requiescat in pace.

Monsieur de Ratabon, mort le 12 mars 1670,

âgé de 53 ans.
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XXXIV.

Claude-François Vignon.

Vous estes prié d'assister à l'Enterrement de deffunt

Monsieur Vignon le père, vivant Peintre ordinaire du

Roy et Conseiller en son Académie Royalle de Peinture

et de Sculpture, décédé en sa maison, rue S. Antoine,

proche l'hôtel de Sully, qui se fera le Dimanche, 1 1 may

1670, à six heures de relevée, en l'église Saint Paul, sa

Paroisse, lieu de sa sépulture, et le lendemain au Ser-

vice qui se dira en la même église, à dix heures du

matin
; où Messieurs et Dames se trouveront s'il leur

plaist.

Requiescat in pace.

Mort le 10 may i6~o, âgé de y y ans.

XXXV.

Louis Lerambert.

Vous estes priez d'assister au Convoy et Enterrement

de Monsieur Lerambert, sculpteur ordinaire du Roy,

Garde des Antiques de Sa Majesté, et Professeur en

l'Académie Royale de Peinture et Sculpture, décédé en

sa maison, rue de Richelieu; qui se fera ce jourd'huy

Lundy, 16 Juin 1670, à six heures précises du soir, en

l'église S 1 Roch, sa Paroisse.

Un De profundis.

Mort le i5 juin iù'jo, âgé de $6 ans.
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XXXVI.

Jacques Gervaise.

Vous estes priez d'assister au Gonvoy , Service et

Enterrement de Monsieur Jacques Gervaise, vivant

Peintre ordinaire du Roy en son Académie Royale de

Peinture et Sculpture, décédé en sa maison, rue de la

Vieille-Monnoye; qui se fera Samedy, 4 octobre 1670,

à 10 heures du matin, en l'église de Saint Jacques la

Boucherie, sa Paroisse, où il sera inhumé; les Dames s'y

trouveront s'il leur plaist.

Décédé le 3 octobre 1670, âgé de 5o ans.

XXXVII.

Jacques Van-Loo.

Vous estes prié d'assister à l'Enterrement de deffunt

Monsieur Van-Loo, vivant Peintre ordinaire du Roy
en son Académie Royale de Peinture et Sculpture,

décédé en sa maison, rue Dauphine
;
qui se fera le Jeudy,

27
e Novembre 1670, à cinq heures du soir, au cime-

tière du fauxbourg S1 Germain, où la Compagnie aura

pour agréable de se trouver.

Requiescat in pace.

Décédé le 26 novembre 1670, âgé de 56 ans.

XXXVIII.

Sébastien Bourdon.

Monsieur,

Vous estes priez d'assister à l'Enterrement de deffunt

M r Sébastien Bourdon, Peintre du Roy et Recteur de
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l'Académie Royale de Peinture et Sculpture; qui se

fera le Dimanche, 10 e jour de May 1671, à six heures

du soir, au cymetière du fauxbourg S 1 Germain, où la

Compagnie aura agréable de se trouver.

Mort le 8 may 1671, âgé de 55 ans et quelques

mois ; il étoit né en février 1616.

XXXIX.

François Tourangeau.

Vous estes prié d'assister au Convoy, Service et Enter-

rement de Monsieur François Tourangeau , Peintre

du Roy, décédé en sa maison rue du Bac, fauxbourg

S 1 Germain; qui se fera Samedy, 23 e May 1671, à

1 o heures précises du matin, en Téglise de Saint Sulpice,

sa Paroisse, où il sera inhumé; les Dames s'y trouveront

s'il leur plaist.

Requiescat in pace.

Mort le 22 may 16y 1, âgé de 65 ans, né à Tours

en 1606.

XL.

Nicolas Legendre.

Vous estes priez d'assister au Convoy et Enterrement

de Monsieur le Gendre, Sculpteur ordinaire du Roy

et adjoint à Professeur en son Académie Rovale de

Peinture et Sculpture, décédé en sa maison, Cloistre des

Bernardins; qui se fera Vendredi, 3o ejourd'Octobre 1 67 1

,

à cinq heures du soir, en l'église de S. Nicolas du Char-

donnet, sa paroisse, où il sera inhumé.

Requiescat in puce.
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Décédé le 28 octobre 1671, âgé de 52 ans. Né à

Etampes, en iàig.

XLI.

Pierre Séguier.

Vous estes priez de la part de l'Académie Royale de

Peinture et Sculpture d'assister au Service Solennel

qu'elle fera célébrer dans l'église des RR. Pères de

l'Oratoire, rue S* Honoré, pour très haut et très puis-

sant seigneur Messire Pierre Seguier, chancelier et

garde des Sceaux de France, Jeudy cinquième jour de

May 1672, à dix heures précises du matin.

Il y aura Oraison funèbre par le père Lagné, Prestre

de l'Oratoire.

Pierre Seguier, protecteur de l'Académie, mort à

S1 Germain-en-Laye, le 28 janvier, jour de S1 Char-

lemagne 16 7 2 , âgé de 84 ans. Gît che% les religieuses

où Madame sa sœur estoit alors Abbesse.

XLII.

Denis Parmantier.

Nous soussigné, Religieux Prieur du couvent et

hôpital Saint-Jean-Baptiste de la Charité de Paris,

ordre de Saint-Jean-de-Dieu , certifions que Monsieur

Denis Parmantier, peintre, âgé de soixante ans, non

marié, natif de Paris, paroisse S1 Sauveur, jils de def-

funt Didier et de Jeanne Marsayer (?), malade d'apo-

plexie, est entré à l'hôpital le seizième jour de juil-

let 1672, où, après avoir été assisté tant spirituellement
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que corporellement, y est décédé le 2 e jour du mois

à?aoust i6j2, comme il appert par le registre de l'hôpi-

tal. Fait à Paris, ce 14e jour de janvier ijo3 K
.

Signé : Blaisse Chappue.

XLIII.

Jean Warin.

Vous estes priez d'assister au Convoy et Enterrement

de Monsieur Warin, Conseiller du Roy en ses Conseils,

Intendant des Bâtiments de Sa Majesté, Graveur et Con-

ducteur général des Monnoyes aux Moulins de France,

décédé rue des Orties aux Galleries du Louvre
;
qui se

fera Samedy, 27
e Aoust 1672, à six heures du soir, en

Téglise de S. Germain l'Auxerrois, sa Paroisse, où il

sera inhumé.

Requiescat in pace.

Mort le 26 aoust 1672, âgé de 68 ans.

XLIV.

François Quatrotjlx.

Vous estes priez d'assister au Convoy, Service et

Enterrement de Monsieur Quatroulx, Chirurgien du

Roy et de Leurs Altesses de Soissons, de la Colonelle

Générale des Suisses, Maitre Chirurgien juré à Paris,

et professeur pour l'Académie Royale de Peinture et

Sculpture, décodé dans THostclde Soissons; qui se fera

1. Tous les passages en italiques sont ajoutés à la main sur un

acte imprimé à l'avance pour les certificats de cette nature.
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le Samedi, 10e jour de Septembre 1672, à neuf heures

du matin, en l'église de Saint Eustache, sa Paroisse,

où il sera inhumé-, les Dames s'y trouveront s'il leur

plait.

Requiescat in pace.

Décédé le g septembre 1672, âgé de 78 ans.

Service de bout de l'an.

Vous estes priez d'assister au Service du Bout de Tan

de Monsieur Quatroulx, Chirurgien du Roy, de Leurs

Altesses de Soissons, de la Colonelle Générale des Suisses,

professeur en Anatomie de l'Académie Royale de Pein-

ture et de Sculpture et Maistre chirurgien juré à Paris
;

qui se dira Mercredy, i3 e Septembre 1673, à dix heures

du matin, en l'église des RR. PP. Minimes de la Place

Royale, où Messieurs et Dames se trouveront s'il leur

plaist.

Requiescat in pace.

XLV.

Jean Nocret.

Vous estes priez d'assister au Convoy, Service et

Enterrement de Monsieur Nocret, Peintre ordinaire du

Roy et de Monsieur, frère unique de Sa Majesté, adjoint

à Recteur de l'Académie Royale de Peinture et Sculp-

ture, décédé en son appartement aux Galleries du Louvre;

qui se fera dimanche, i3 novembre 1672, à dix heures

du matin, en l'église S 1 Germain l'Auxerrois, sa Paroisse,

où il sera inhumé ; les Dames s'y trouveront s'il leur

plaist.

Requiescat in pace.

Décédé le 1 1 novembre 1672, âgé de 55 ans.



— 25

Service de bout de l'an.

Vous estes prié d'assister au Service de bout de l'an

de Monsieur Nocret, Peintre ordinaire du Roy et de

Monsieur, frère unique de Sa Majesté, et Recteur de

l'Académie Royale de Peinture et Sculpture, qui se

dira le jeudi, 7
e jour de décembre 1673, à dix heures du

matin, en l'église des RR. PP. Jacobins, rue S1 Honoré,

où Messieurs et Dames se trouveront s'il leur plaist.

Un De profundis.

Mort le 1 1 novembre 1672.

XLVI.

Henry Gissey.

Vous estes prié d'assister au Convoy, Service et Enter-

rement de Monsieur Henry Gissey, Escuier, l'un des

anciens Gentilshommes de la garde de feue la Reyne

Mère du Roy, dessignateur de son cabinet, Capitaine et

Concierge de son Palais des Thuilleries et Salles des

Machines, l'un des premiers Ingénieurs en France des

Mauzollées et Luminations (sic) pour les Festes et Menus

plaisirs de Sa Majesté, décédé en son appartement, au

Palais des Thuilleries; qui se fera Dimanche, 5
e Fé-

vrier 1573, à 10 heures du matin, en l'église de S 1 Ger-

main l'Auxerrois, sa paroisse, où il sera inhumé; les

Dames s'y trouveront s'il leur plaist.

Requiescat in pace.

Décédé le 4 février i6~3, âgé de 65 ans.
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XLVII.

ISAAC MOILLON.

Monsieur,

Vous estes prié d'assister à l'Enterrement de Mon-
sieur Isaac Moilion, Peintre ordinaire du Roy en son

Académie Royale de Peinture et Sculpture
;
qui se fera

Lundy, 29
e May 1673, à cinq heures du soir, au cime-

tière du faubourg Saint Germain, où la Compagnie

aura agréable de se trouver.

M. Moillon, de la R. P. R., décédé le26may i6j3,

âgé de 58 ans. Il ne fut enterré que le 2g majr.

XLVIII.

DOM. OPT. MAX.
IVSTVS VERVS AB EGMONDT

ET

iEMERENTINA BOSSGHART CONIVX
Obijt ille 8 Ianuarij 1674

illa uero 19 Junij i685.

R. I. P.

Epitaphe qui est sur le tombeau de Mv Juste d^Eg-

mondt ] le père, décédé le 8 Janvier i6y4 à Anvers,

lieu de sa naissance. Il a été Ancien Professeur de

VAcadémie Royale de Peinture et Sculpture à Paris,

1. Joost Verus Constant Van Egmont, élève de Rubens, était

originaire d'Anvers. Selon Corneille de Brie, cité par Mariette,

il naquit en 1602. Cette date est, comme on le voit, en contra-

diction avec l'annotation ci-dessus.
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et a été nommé un des dou\e Anciens lors de rétablis-

sement d'icelle en 1648.

Il avoit 55 ans lors de son décès.

XLIX.

Balthazard de Marsy.

Vous estes prié d'assister au Convoy et Enterrement

de Monsieur Balthazard de Marsy, Sculpteur ordi-

naire du Roy et Adjoint à Professeur en son Académie

Royale de Peinture et Sculpture, décédé en sa maison,

rue Saint-Marc, hors la porte de Richelieu; qui se fera

le Jeudi, 17
e Mai 1674, à six heures du soir, en l'église

de Saint-Eustache, sa Paroisse, où il sera inhumé.

Requiescat in pace.

Décédé le 16 may 16"7 4, âgé de 46 ans ; né à Cam-

bray en 1628.

L.

LOUIS DE BOULLONGNE.

Vous estes priez d'assister au Convoy, Service et

Enterrement de deffunt Monsieur Boulogne (de Bnul-

longne le père), Peintre ordinaire des Batimens du Roy

et Professeur en son Académie Royale, décodé en sa

maison, grande rue du faux bourg Saint Antoine, au-

dessus de l'abbaye; qui se fera le Jeudi, 14
e jour de Juin

1674, a dix heures précises du matin, en l'église Sainte

Margueritte, subcurtiale de Saint Paul, sa Paroisse, où

il sera inhumé; auquel lieu les Dames s\v trouveront

s'il leur plait.
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LI.

Mathieu Le Nain 4
.

Vous estes priés d'assister au Convoy, Service et

Enterrement de Monsieur le Chevalier Le Nain, Peintre

du Roy et de FAcadémie, décédé en sa maison, rue

Honoré-Chevalier, Fauxbourg Saint Germain
;
qui se

fera Mercredy, 21 e Avril 1677, à dix heures du matin,

en l'église de Saint Sulpice, sa Paroisse, où il sera

inhumé. Les Dames s'y trouveront s'il leur plait.

Requiescat in pace.

Mathieu Le Nain, décédé le 20 avril 1677, âgé de

70 ans.

LU.

Henri de Beaubrun.

Vous estes prié d'assister au Service, Convoy et Enter-

rement de Monsieur de Beaubrun, cy devant Valet de

Garderobbe du Roy, Thrésorier et Professeur en son

Académie de Peinture et Sculpture, décédé en sa mai-

son, rue des Deux Écus; qui se fera Mardi, 18 e jour de

May 1677, à dix heures précises du matin, en l'église

de Saint Eustache, sa Paroisse, où il sera inhumé. Les

Dames s'y trouveront s'il leur plaist.

Né le 2 février i6o3, mort le 18 may 1677, âgé

de 74 ans.

1 . M. Etienne Arago a reproduit en fac-similé ce billet de décès,

comme il a été dit plus haut, ainsi que les billets des deux autres

frères Le Nain, dans le tome I de l'année 1879 de YArt, p. 307.
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lui.

Jean Ecman.

Vous estes prié d'assister à l'Enterrement de Monsieur

Ecman, Peintre du Roy pour la miniature, en son

Académie Royale de Peinture et Sculpture, décédé en

sa maison, sur le quay de Phorloge du Palais '

;
qui se

fera Samedy, iy me Juillet 1677, au cimetière du faux-

bourg S. Germain ; où la Compagnie aura pour agréable

de se trouver.

De la R. P. R. Décédé le 16 juillet i6jy, âgé de

36 ans.

LIV.

HlLAIRE PADER.

Hilaire Pader, Peintre ordinaire du Roy en son

Académie de Peinture et de Sculpture, natifde Tolose,

mort en la dite ville le 14e Août i6yj, âgé de ~o ans.

Gist che\ les RR. PP. Jacobins, parroisse de la Dau-
rade.

LV.

Simon Renard de Saint-André.

Vous estes prié d'assister au Convoy et Enterrement

de Monsieur de Saint-André, Peintre ordinaire du Roy
en son Académie Royale de Peinture et Sculpture,

1. D'après les registres de l'Académie, Jean Ecman. né à Paris,

serait mort à trente-six ans, le 16 juillet 1677. Reçu Académicien
le 3 août 1675, sur un tableau en miniature du Parnasse offert

par l'Académie à M. d'Ormoy, rils de Colbcrt.
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décédé au chasteau du Louvre

;
qui se fera le Mardy,

14
e jour de Septembre 1677, à six heures du soir, en

l'église de Saint Germain l'Auxerrois, sa Paroisse.

Un De profundis.

Mort le i3 septembre i6jj, âgé de 63 ans.

LVI.

Etienne Migon.

Vous estes priez, de la part de l'Académie Royale

de Peinture et Sculpture, d'assister au Service de

deffunt Monsieur Migon, Professeur en géométrie et

perspective en la dite Académie, qu'elle fera dire Samedy,

7
e jour d'Octobre 1677, à dix heures du matin, en

l'église des RR. PP. Augustins du Grand Couvent, où

Messieurs et Dames s'y trouveront s'il leur plaist.

Un De profundis.

Mort le 17 septembre i6jj h
.

LV1I.

Gilles Guérin.

Vous estes prié, de la part de l'Académie Royale de

Peinture et Sculpture, d'assister au Service de deffunt

Monsieur Guérin, Sculpteur ordinaire du Roy, Con-

seiller et Professeur en ladite Académie, qu'elle fera

dire Samedy, 26 e jour de Mars 1678, à dix heures pré-

cises du matin, en l'église Saint Nicolas du Chardonnet,

où Messieurs et Dames se trouveront s'il leur plaist.

Un De profundis.

Mort le 26 février 1678, âgé de 72 ans.

1. M. Vitet le faisait mourir le 11 septembre 1679.
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LVIII.

Pierre Daret.

Pierre Daret, de Paris, Peintre et Graveur, mort

à la Lucque, Baronie proche la ville Dax dans les

Landes de Bayone, le 2g Mars 1678, âgé de j4 ans.

Il est décédé che^ son gendre, le baron de Sault,

sieur de la Lucque, et gît en Véglise Saint-Jean,

paroisse de ladite Baronie dont il a peint le tableau

d'autel.

Il avoit changé son nom Daret en celui de Case-

neuve.

LIX.

Nicasius Bernaert.

Vous estes prié d'assister au Convoy, Service et Enter-

rement de Monsieur Nicasius Bernaert, Peintre ordi-

naire du Roy en son Académie Royale de Peinture et

Sculpture, décédé en sa maison, rue Saint-Martin, près

Saint-Jullien;quise fera leSamedy, 17 e Septembre 1678,

à dix heures du matin, en l'église Saint-Médéric, sa

Paroisse, où il sera inhumé. Les Dames s'y trouveront

s'il leur plaist.

Un De profundis.

Décédé le 16 septembre 16-8, âgé de jo ans.

LX.

Pierre Sarrazin.

Vous estes prié d'assister au Convoy et Enterrement

de delîunt Monsieur Sara^in, Sculpteur du Roy dans
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son Académie Royale de Peinture et Sculpture, décédé

aux Galeries du Louvre
;
qui se fera le Dimanche,

9
e d'Avril 1679, à trois heures de relevée, en l'église

Saint Germain l'Auxerrois, sa Paroisse, où la Compa-

gnie se trouvera s'il lui plaist.

M. Sarasin le jeune, mort le 8 avril 16yg, âgé de

77 ans.

LXI.

Nicolas Loir.

Vous estes prié d'assister au Convoy et Enterrement

de Monsieur Loir (Loyr), Peintre ordinaire du Roy et

Adjoint à Recteur de son Académie de Peinture et

Sculpture, décédé en sa maison, rue de Richelieu
;
qui

se feront le Dimanche, 7
e May 1679, à 5 heures du

soir, en l'église Saint Eustache, sa Paroisse, où il sera

inhumé.

Et au Service qui se dira Mardy, 9
e dudit mois, à

10 heures du matin, en l'église des RR. PP. Augustins

Réformés du fauxbourg Saint-Germain. Messieurs et

Dames s'y trouveront, s'il leur plaist.

Mort le 6 may 16yg, âgé de 55 ans. Né à Paris

en 1624.

LXII.

Francesco Maria Borzoni.

Francesco Maria Borzoni, Peintre ordinaire du

Roy en son Académie de Peinture et de Sculpture,

décédé à Gennes, le 6 Juin 16yg, d'où il estoit natif,

âgé de 54 ans.
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77 git aux Grands Augustins, et il estoit de la

paroisse de Sainte-Marie des Vignes in Campetto à

Gennes.

Il estoit fils de M. Lucian.

LXIII.

Jacques Bailly.

Vous êtes prié d'assister au Convoy, Service et Enter-

rement de M r Bailly, Peintre ordinaire du Roy en son

Académie de Peinture et Sculpture, décédé aux Galle-

ries du Louvre, qui se fera Dimanche, 3
e jour de Sep-

tembre iÔ79,àunze heures précises du matin, en l'église

Saint-Germain l'Auxerrois, sa Paroisse, où il sera

inhumé. Les Dames s'y trouveront s'il leur plaist.

Mort le 2 e septembre i6~g, âgé de 5o ans.

LXIV.

Gilles Hutinot.

Vous estes priez d'assister au Convoy et Enterrement

de Monsieur Hutinot, Sculpteur de la Chambre du

Roy et de son Académie Royale, décédé en sa maison

rue des Fontaines, devant le Temple, qui se fera Le

Samedy, 3o e Septembre 1679, à cinq heures précises du

soir, en l'église Saint-Nicolas des Champs, sa Paroisse,

où il sera inhumé.

Un De profundis.

Mort le 2(1 septembre 1679, âgé de 63 ans.
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LXV.

Antoine- Benoist Dubois.

Monsieur A. Ben. Dubois, Peintre ordinaire du

Roy en son Académie royale de Peinture et de Sculp-

ture, décédé à Dijon, lieu de sa naissance, le g Juin

1680, et gist en Véglise de Saint-Jean, sa Parroisse,

en la dite ville.

Agé de 61 ans 2 mois.

LXVI.

Nicolas Baudesson.

Vous estes prié d'assister au Gonvoy et Enterrement

de Monsieur Baudesson le père, Peintre du Roy et

Conseiller en son Académie Royale de Peinture et

Sculpture, décédé en la maison de Messieurs de Saint-

Genys, Fauxbourg Saint-Germain, rue de Vaugirard,

près les Religieuses du Calvaire, qui se fera ce jour

d'huy Jeudy, 5 Septembre 1680, à six heures du soir,

en réglise Saint-Sulpice, sa Paroisse, où il sera inhumé.

Un De profundis.

Mort le xe septembre 1680, âgé de 7 1 ans.

LXVII.

jEAN-BAPTrSTE DE CHAMPAGNE.

Vous estes priez d'assister au Convoy et Enterrement

de Monsieur Jean-Baptiste de Champagne le neveu,
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Peintre ordinaire du Roy et Professeur en son Acadé-

mie Royale de Peinture et Sculpture ; décédé en sa mai-

son sur le quay d'Orléans, Isle Notre-Dame, qui se fera

Mercredy, 29 e Octobre 1681, à six heures du soir, en

l'église de Saint-Louis, sa paroisse, où il sera inhumé.

Requiescat in pace.

Mort le 28e Octobre 1681 , âgé de 5o ans.

Il estoit né en aoust i63i.

Service de bout de l'an.

Vous estes priez d'assister au Service du bout de Tan

de Monsieur de Champagne , Peintre ordinaire des

Bastimens du Roy et Professeur en son Académie

Royale de Peinture et Sculpture, Bourgeois de Paris;

qui se dira Mercredi, 23 e jour de Septembre 1682, à

dix heures du matin, en l'église S. Louis (Isle Notre-

Dame), sa Paroisse, lieu de sa sépulture.

Messieurs et Dames s'y trouveront s'il leur plaist.

Un De profondis.

LXVIII.

Gaspard de Marsy.

Vous estes prié d'assister au Service, Convoy et Enter-

rement de Monsieur Gaspard de Marsy, Sculpteur du

Roy, Adjoint Recteur en son Académye Rovale de

Peinture et Sculpture, décédé en sa maison, rue Fre-

menteau
;
qui se fera le Vendredy, 12 e Décembre i68r,

à dix heures précises du matin, en l'église S. Germain

l'Auxerrois, sa Paroisse, où il sera inhumé. Les Dames

s'y trouveront s'il leur plaist.

De profundis.
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Mort le 10 décembre 1681 . âgé de 56 ans. Né à

Cambray en 1624.

LXIX.

Jean Lepautre.

Vous estes priés d'assister au Convoy, Service et Enter-

rement de deffunt Monsieur Le Pautre, Graveur ordi-

naire du Roy en son Académie de Peinture, Sculpture

et Architecture, et Bourgeois de Paris, décédé en sa

maison, rue S. Jacques; qui se fera le Mercredy, 4
e Fé-

vrier 1682, à 9 h. du matin, en l'église des RR. PP.

Jacobins du Grand Couvent, où il sera inhumé.

Requiescat in pace.

Décédé le 2 février 1 682 , âgé de 55 ans.

LXX.

Pierre Dupuis.

Vous estes prié d'assister au Convoy et Enterrement

de Monsieur Dupuis (du Puis), Peintre du Roy en son

Académie Royale de Peinture et Sculpture, décédé en

sa maison, rue du Bouloir; qui se fera ce jourd'huy,

Jeudy, 19 e Février 1682, à quatre heures de relevée, en

l'église S. Eustache, sa Paroisse, où la Compagnie se

trouvera s'il lui plaist.

Un De profondis.

Mort le 18 février, âgé de y4 ans.
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LXXI.

Anthoine Bouzonnet Stella.

Vous estes prié d'assister au Convoy, Service et Enter-

rement de Monsieur Bou\onnet , neveu de Stella,

Peintre du Rov et Adjoint Professeur à l'Académie

Royale de Peinture et Sculpture, décédé aux Galleries

du Louvre
;
qui se fera le Lundy, i i

e jour de May 1682,

à 10 heures du matin, en l'église S. Germain l'Auxer-

rois, sa Paroisse, lieu de sa sépulture, où les Dames se

trouveront s'il leur plaist.

Mort le g mai 1682, âgé de 48 ans.

LXXII.

Pierre Lombard.

Monsieur,

Vous estes priez d'assister à l'Enterrement de Mon-

sieur Lombard
|
Lombart) , Graveur ordinaire du Roy en

son Académie Royale de Peinture et de Sculpture, décédé

en sa maison, rue de Bussi, fauxbourg S. Germain; qui

se fera Samedi, 3i Octobre 1682, au cimetière de la rue

S. Père, où la Compagnie aura pour agréable de se

trouver.

Monsieur Lombard, décédé le 3o octobre 1682,

âgé de 6q ans.

LXXIII.

Simon Larminoy, ou la Minoyk.

Simon Laminqy, de Noyon
y
Peintre ordinaire du

Roy en son Académie Royale de Peinture et de Seulp-
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ture, décédé le 20 janvier i683, au château de Ver-

rine, à Vrigny auprès Petiviers ou Pluviers, dans

ÏOrléanois Gatinois, âgé de 60 ans moins 3 jours.

Gist en Véglise paroissiale de Vrigny.

LXXIV.

Jean- Baptiste Colbert.

Vous estes priez d'assister au Convoy et Enterrement

de Haut et Puissant Seigneur, Messire Jean-Baptiste

Colbert, Chevalier, Marquis de Seignelay et de Chas-

teauneuf-sur-Cher, baron de Sceaux, Linières et autres

lieux, Conseiller du Roy ordinaire en tous ses Conseils,

du Conseil Royal, Ministre et Secrétaire d'État et des

Commandemens de Sa Majesté, Commandeur et Grand

Trésorier de ses Ordres, Contrôleur Général de ses

Finances, Surintendant et Ordonnateur Général de ses

Batimens , Arts et Manufactures de France, décédé en

son hôtel, rue Neuve des Petits Champs; qui se fera

Mardy, 7 Septembre i683, à six heures du soir, en

l'église S. Eustache, sa Paroisse, où il sera inhumé.

Décédé le 6 septembre 1 683, âgé de 64 ans.

LXXV.

Guillaume Château.

Vous estes prié d'assister au Convoy, Service et Enter-

rement de Monsieur Château, Graveur ordinaire du

Roy en son Académie Royale de Peinture et Sculpture,

décédé en sa maison rue S. Jacques; qui se fera Ven-

dredy, 17
e jour de Septembre i683, à dix heures du
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matin, en l'église de S. Benoist, sa Paroisse, où il sera

inhumé. Les Dames s'y trouveront s'il leur plaist.

Un De profondis.

Mort le i5 septembre iô83, âgé de 4g ans.

LXXV1.

Claude Audran.

Vous estes priez dassister au Convoy, Service et Enter-

rement de derTunt Monsieur Audran, Peintre ordinaire

du Roy et Professeur en FAcadémie Royale de Pein-

ture et Sculpture, décédé en sa maison, rue d'Orsi ; qui

se fera le Jeudy. sixiesme jour de Janvier 1684, à dix

heures précises du matin , en l'église S. Roch , sa

Paroisse, lieu de sa sépulture, où Messieurs et Dames

se trouveront s'il leur plaist.

Mort le 5 janvier 1684, âgé de 42 ans; né à Lion

en 1641.

LXXVII.

Pierre Rabon.

Vous estes prié d'assister au Convoy et Enterrement

de Monsieur Rabon, Peintre du Roy et Conseiller en

son Académie Royalle de Peinture et Sculpture, décédé

en sa maison rue Tiquetonne; qui se fera Mercredy,

19 e Janvier 1684, à 4 heures du soir, en l'église S. Eus-

tache, sa Parroisse, .où il sera inhumé. La Compagnie

s'y trouvera s'il lui plaist.

M. Rabon le père décédé le 1 S janvier 1684.
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LXXVIIÏ.

Benchst Massou.

Vous estes prié, de la part de PAcadémie Royale de

Peinture et Sculpture, d'assister au Service de deffunt

Monsieur Massou, Sculpteur ordinaire du Roy et

Adjoint à Professeur en la dite Académie, qu'elle fera

dire Samedy, 21 e jour d'Octobre 1684, à dix heures du
matin, en l'église S. Nicolas du Chardonnet, où Mes-

sieurs et Dames se trouveront s'il leur plaist.

M. Massou, mort le 8 octobre 1684, âgé de 5i ans.

LXXIX.

Gérard Gosvin (Goswyn).

Gérard Gosvin, de Liège, Peintre ordinaire du
Roy et ancien Conseiller Professeur en son Académie
de Peinture et de Sculpture, décédé en la dite ville le

13janvier 1685, âgé de y5 ans.

LXXX.

Guillaume Froidemontagne.

Vous estes prié d'assister au Convoy, Service et Enter-

rement de Monsieur Froidemontagne , Peintre ordi-

naire du Roy en son Académie de Peinture et de Sculp-

ture, décédé en sa maison, rue de la Grande Truanderie
;

qui se fera Mardy, r3 e Novembre i685, à dix heures

précises du matin, en l'église S. Eustache, sa Paroisse,

où il sera inhumé.

Un De profundis.

Mort le 12 novembre i685, âgé de 38 ans.
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LXXXI.

Nicolas Hallier.

Vous estes priez d'assister au Convoy, Service et Enter-

rement de Monsieur Hallier, Peintre du Roy en son

Académie Royale de Peinture et Sculpture, décédé en

sa maison, rue de la Serizaye; qui se fera mardy, 26 e de

Mars 1686, à dix heures du matin, en l'église Saint-

Paul, sa Parroisse, où il sera inhumé. Les Dames s'y

trouveront s'il leur plaist.

Mort le 25 e Mars 1686, âgé de 5 1 ans.

LXXXI I.

Nicolas Rabon.

Nicolas Rabon fils, Académicien, mort à Ermont,

dans la vallée de Montmorency, che-{ son frère qui

étoit curé de ladite Parroisse, le 25 février 1 686, âgé

de 42 ans six mois.

Il étoit fils de M. Rabon, Conseiller en cette Aca-

démie.

LXXXI IL

Pierre Toutain.

Vous estes prié d'assister au Convov, Service et Enter-

rement de deffunt Monsieur Toutain. Peintre ordinaire

du Roy. en son Académie Royale de Peinture et Sculp-

ture; qui se fera Mercredy, 3 e jour d'Avril 1686, à

neuf heures précises du matin, en l'église S 1 Eustache,
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sa Paroisse, auquel lieu Messieurs et Dames s'y trou-

veront s'il leur plaist.

M. Toutain, mort le 2 avril 1686, âgé de 42 ans.

LXXXIV.

André-Michel Angiuer.

Vous estes prié d'assister au Convoy, Service et Enter-

rement de Monsieur Angaier (Anguière), Sculpteur ordi-

naire du Roy, Recteur de l'Académie Royale de Peinture

et Sculpture, décédé en sa maison, rue neuve S 1 Honoré
;

qui se fera Vendredi, 12 e jour de Juillet 1686, à dix

heures du matin, en l'église S 1 Roch, sa Paroisse, où il

sera inhumé. Les Dames s'y trouveront s'il leur plaist.

Décédé le 1 1 juillet 1686, âgé de 74 ans.

LXXXV.

Gilles Rousselet.

Vous estes prié d'assister au Convoy, Service et Enter-

rement de Monsieur Rousselet \ Graveur ordinaire du
Roy et Conseiller de son Académie Royale de Peinture

et Sculpture, décédé en l'hostei des Manufactures

Royales des Meubles de la Couronne aux Gobelins;

qui se fera Mardy, 16 e Juillet 1686, à dix heures pré-

cises du matin, en l'église S 1 Hypolyte, sa Paroisse,

1. L'annotateur a ajouté à- la main, à la suite du nom de Rous-
selet : « Et de Mad. son épouse qui est morte le mesme jour et

seront enterrés ensemble. »
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où il sera inhumé. Les Dames s'y trouveront s'il leur

plaist.

Mort le 15 juillet 1686, âgé de 72 ans.

LXXXVI.

Henry Mauperché.

Vous estes prié d'assister au Convoy et Enterrement

de Monsieur Mauperché, Peintre ordinaire du Roy et

Professeur en son Académie Royale, décédé en sa mai-

son, rue S 1 Antoine; qui se fera cejourd'huy Ven-

dredy, 27
e Décembre 1686, à cinq heures du soir, en

l'église S 1 Paul, sa Paroisse.

Un De profundis.

Mort le 26 décembre 1686, âgé de 84 ans.

LXXXVII.

Samuel Bernard #
.

Vous estes prié désister au Convoy, Service et Enter-

rement de Monsieur Bernard, Peintre ordinaire du

Roy, Conseiller, ancien Professeur de l'Académie

Royale de Peinture et Sculpture, décédé en sa maison,

rue de PUniversité, fauxbourg S. Germain
;
qui se fera

1. Voltaire, dans une lettre à Helvctius de 1761, appelle le

célèbre banquier Samuel Bernard, iils du Samuel Bernard dont
il s'agit ici : juif, fils de juif. C'est une double erreur. Samuel Ber-

nard le père était d'origine protestante et rit baptiser ses enfants

au Temple; mais, comme on le voit par l'acte ci•dessus, il mou-
rut dans la foi catholique et ses enfants s'y convertirent égale-

ment.
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le Mercredy, 25 e Juin 1687, à dix heures du matin, en

Téglise S. Sulpice, sa Paroisse, où il sera inhumé; les

Dames s'y trouveront s'il leur plaist.

Un De profondis.

Mort le 24 juin 1687, à minuit, âgé de 72 ans.

LXXXVIII.

Louis LlCHERIE.

Vous estes prié d'assister au Convoy, Service et Enter-

rement de Monsieur Licherie, Peintre ordinaire du

Roy, Adjoint à Professeur en son Académie de Pein-

ture et Sculpture, décédé en sa maison, Parvis Notre

Dame; qui se fera Jeudy, 4 Décembre, à 10 heures du

matin, en l'église S. Christophe, sa Paroisse, où il sera

inhumé.

Décédé le 3 décembre 1687, âgé de 45 ans.

LXXXIX.

François Lemaire.

Vous êtes prié d'assister au Convoy, Service et Enter-

rement de Monsieur Le Maire, Peintre ordinaire du

Roy en son Académie de Peinture et Sculpture, décédé

en sa maison, rue de la Mortellerie, près les Haudrietes;

qui se fera Mardi, 17
e Février 1688, à 10 heures du

matin, en l'église S. Jean en Grève, sa Parroisse, où il

sera inhumé. Les Dames s'y trouveront s'il leur plaist.

Décédé le 16 février 1688, âgé de 67 ans.
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XG.

Philippe Buyster.

Vous estes prié d'assister au Convoy, Service et

Enterrement de Monsieur Philippe Buister (ou de

Buyster), Sculpteur de la Reine Marie de Médicis, du

Roy Louis XIII, de la Reine Anne d'Autriche et du

Roy Louis XIV, ancien Conseiller et Professeur en

l'Académie Royale de Peinture et de Sculpture, qui se

fera Mardy, 16 e Mars 1688, à 10 heures du matin, en

l'église Notre-Dame de Lorette, auxdits Porcherons,où

il sera inhumé. Les Dames s'y trouveront s'il leur plaist.

Décédé le i5 Mars 1688, âgé de ç3 ans, né en

i5g5.

XGI.

Claude Mellan.

Vous estes prié d'assister au Convoy, Service et Enter-

rement de Monsieur Mellan, Peintre et Graveur ordi-

naire du Roy, décédé en son appartement dans les Gai-

leries du Louvre; qui se fera Vendredy, 10 e Septembre

1 688, à dix heures du matin, en l'église de S. Germain

l'Auxerrois, sa Paroisse.

Les Dames s'y trouveront s'il leur plaist.

Décédé le g septembre 1688, âgé de 85 ans 7 mois

1 1 jours. Il estait d'Abbeville.

XCII.

Etienne Villequin.

Etienne Villequin, de Ferricrc, en Brie, Peintre

ordinaire du Roy en son Académie Royale de Pein-
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titre et de Sculpture, décédé le i5 Décembre 1688,

gît à la Charité des hommes, fauxbourg Si Germain.

Il estoit âgé de 6g ans, lors de son deceds.

XCIII.

Mathieu Lespagnandelle.

Vous estes prié d'assister au Convoy, Service et Enter-

rement de Monsieur Lespagnandelle, Sculpteur ordi-

naire du Roy et de l'Académie Royale, décédé en sa

maison, rue de Versailles
;
qui se fera Vendredy, 29

e jour

d'Avril 1689, à dix heures précises du matin, en Péglise

de S. Etienne du Mont, sa Paroisse, où il sera inhumé.

Les Dames s'y trouveront s'il leur plaist.

Décédé le 28 avril 168g, âgé de 72 ans.

XCIV.

Charles Errard.

Charles Errard, de Nantes, Directeur et Recteur

de l'Académie de Paris et Directeur de celle que le

Roy a étably à Rome, où il est mort le 25 May 168g,

âgé de 83 ans.

XGV.

François Bonnemer.

Vous estes prié d'assister au Convoy, Service et Enter-

rement de Monsieur Bonnemer, Peintre ordinaire du

Roy en son Académie Royale de Peinture et de Sculp-

ture et en son hôtel Rovaldes Manufactures des Meubles
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de la Couronne aux Gobelins, décédé audit hostel des

Gobelins; qui se fera Vendredi. 10 e Juin 1689, à dix

heures du malin, en l'église de S. Hypolite, sa Paroisse,

où il sera inhumé.

Les Dames s'y trouveront s'il leur plaist.

Décédé le g juin 168g, âgé de 52 ans.

XCVI.

Thomas Blanchet.

Thomas Blanchet, de Paris, Peintre ordinaire du

Roy et Professeur en son Académie Royale de Pein-

ture et Sculpture, Peintre de la ville de Lion où il

est mort le 22 juin 168g, âgé de y 2 ans.

XCVII.

Louis Elle Ferdinand.

Vous êtes prié d'assister au Convoy et Enterrement

de Monsieur Louis Elle Ferdinand le père, Peintre

ordinaire du Roy et ancien Conseiller, Professeur en

son Académie Royale de Peinture et de Sculpture,

décédé en sa maison, rue Mazarine, fauxbourg S. Ger-

main
;
qui se fera Mercredi, 14

e Décembre 1680. à

quatre heures du soir, en l'église de S. Sulpice, M
Paroisse, où il sera inhume.

Un De pro lundis.

Décédé le 12 décembre l68g
t
âgé de j; ans.
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XCVIII.

Charles Le Brun.

Vous estes priez d'assister au Convoy de Mon-
sieur Le Brun, Escuyer, sieur de Thionville, Premier

Peintre du Roy, Directeur des Manufactures Royales

des Meubles de la Couronne aux Gobelins, Directeur,

Chancelier et Recteur de l'Académie Royale de Pein-

ture et de Sculpture, décédé en Thostel desdites Manu-
factures, fauxbourg S. Marcel; qui se fera Mardy,

14e jour de Février 1690, à cinq heures du soir, en

l'église S. Hypolite, sa Paroisse;

Et au Service et Enterrement qui se fera le lendemain

Mercredy, i5 e dudit mois, à dix heures du matin, en

l'église S. Nicolas du Chardonnet, où il sera inhumé;

auquel lieu Messieurs et Dames s'y trouveront s'il leur

plaist.

Mort le 12 février 16go, âgé de j 1 ans; il naquit

à Paris le 22 mars 161g.

XCIX.

Etienne Le Hongre.

Vous estes prié d'assister au Convoy et Enterrement

de Monsieur Le Hongre, Sculpteur ordinaire des Bâti-

ments du Roy et premier Adjoint à Recteur de l'Aca-

démie Royale de Peinture et Sculpture, décédé en son

appartement aux Galleries du Louvre; qui se fera le

Vendredy, 28 e Avril 1 690, à six heures du soir, en l'église

de S. Germain PAuxerrois, sa Paroisse, où il sera

inhumé.

Un De profundis.
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C.

François Tortebat.

Vous estes prié d'assister au Convoy et Enterrement

de Monsieur Tortebat, Peintre ordinaire du Roy et

Conseiller en son Académie de Peinture et de Sculp-

ture, décédé en sa maison, rue de l'Escharpe, près la

place Royale; qui se fera Lundy, 5
e jour de Juin 1690,

à cinq heures du soir, en l'églfse S. Paul, sa Paroisse,

où il sera inhumé.

Mort le 4 juin ifigo, âgé de -4 ans.

CI.

Adam- François van der Meulen.

Vous estes prié d'assister au Convoy et Enterrement

de Monsieur Vandermeulen, Peintre ordinaire de l'His-

toire du Roy et Conseiller en son Académie Royale de

Peinture et Sculpture, décédé en, l'Hostel des Manufac-

tures Royales des Gobelins ; qui se fera ce jour d'hui

Lundy, 16 Octobre 1690, à cinq heures précises du

soir, en l'église S. Hypolite, sa Paroisse, où il sera

inhumé.

Mort le i5 octobre ihqo, âgé de 56 ans. Né à

Bruxelles en 1634.

Cil.

Jean-Baptiste Colbert fils.

Vous estes prié d'assister au Convoy, Service et Enter-

rement de haut et puissant Seigneur MtssirtJean-Bap-

4
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liste Colbert fils, Chevalier, Marquis de Seignelay et

de Chasteauneuf sur Cher, Baron de Sceaux, Lignières

et autres lieux, Conseiller du Roy ordinaire en tous ses

Conseils, Ministre et Secrétaire d'Etat et des Comman-
demens de sa Majesté, Commandeur et Grand Tréso-

rier de ses Ordres, décédé en son hostel rue Neuve des

Petits Champs; qui se fera Samedy, 4
e jour de No-

vembre 1690, à dix heures du matin, en l'église de

S. Eustache, sa Paroisse, où il sera inhumé.

Messieurs et Dames s'y trouveront s'il leur plaist.

Mort le 3 novembre iôgo, âgé de 3g ans.

CI1I.

Baudrin Ivart.

Vous estes priez d'assister au Convoy, Service et Enter-

rement de Monsieur Ivart le père, peintre ordinaire du

Roy, ancien Conseiller en son Académie Royale de

Peinture et Sculpture, décédé en l'Hostel Royal des

Gobelins; qui se fera Lûndy, 14
e jour de Décembre 1690,

à dix heures du matin, en l'église de S. Hypolite, sa

Paroisse, où il sera inhumé. Les Dames s'y trouveront

s'il leur plaist.

Un De profundis.

Mort le 12 décembre 16go, âgé de 80 ans.

CIV.

Jacques Houzeau.

Vous estes prié d'assister au Convoy, Service et Enter-

rement de Monsieur Houzeau, Sculpteurdu Roy, décédé
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en sa maison, fauxbourgS. Antoine; qui se fera Samedy.

19e May 1691, à dix heures du matin, en l'église

Ste Marguerite, Subcuriale de S. Paul sa Paroisse, où

il sera inhumé.

Les Dames s'y trouveront s'il leur plaist.

De profundis.

Décédé le 18 may i6qi , âgé de 6y ans.

CV.

François-Michel Le Tellieh.

Vous estes priez d'assister au Convoy, Service et Enter-

rement de haut et puissant Seigneur Messire François-

Michel Le Tellier, Chevalier, Marquis de Louvois et

de Courtenvaux, Ministre et Secrétaire d'Etat. Com-
mandeur et Chancelier des Ordres du Roy, décédé au

Chasteau de Versailles; qui se fera Mercredy, 18 e Juil-

let 169 1
, à onze heures du matin, en l'Hôtel Royal des

Invalides, où il sera inhumé. Messieurs et Dames s'y

trouveront s'il leur plaist.

Un De profundis.

Mort le 16 juillet i6qi, âgé de 5o ans et 6 mois et

quelquesjours.

CVI.

Israël Stlvestre.

Vous estes prié d'assister au Convov et Enterremeni

de Monsieur Israël Silvestre, Dessinateur ordinaire du

Roy, Maistre à dessigner de Monseigneur le Dauphin

et des pages des grande et petite Ecuries de Sa Majesté
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et Conseiller en l'Académie Royale de Peinture et Sculp-

ture, décédé en son appartement, aux Galleries du

Louvre; qui se fera Vendredy, 12 e Octobre 1691, à

six heures du soir, en l'église S. Germain l'Auxerrois,

sa Paroisse, où il sera inhumé.

Un De profundis.

Mort le 1 1 octobre i6gi, âgé de y 1 ans.

CVIL

Paul Mignard.

Paul Mignard d'Avignon, fils de Nicolas Mignard,

Recteur de VAcadémie, Peintre ordinaire du Roy en

ladite Académie, décédé à Lion le i5 Octobre i6gi
,

âgé de 52 ans.

CVIII.

Charles de Beaubrun.

Vous estes priez d'assister au Convoy et Enterrement

de Noble Homme Chai-les de Beaubrun, Conseiller du

Roy, Controlleur des Décimes de la Généralité de Caen,

Ancien Professeur et Trésorier de l'Académie Royale

de Peinture et Sculpture, décédé en sa maison, rue des

Deux Écus; qui se fera Jeudy 17
e Janvier 1092, à six

heures précises du soir, en l'église de S. Eustache sa

Paroisse, où il sera inhumé.

Mort le 16 janvier 1692, âgé de 88 ans.

C1X.

Ntcolas VrviANi Godazzo.

Nicolas Viviani Goda\\o, de Naples, Professeur
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d'Architecture et de Perspective, Académicien, mort

à Gennes, le 3 janvier i6g3, âgé de 45 ans,

Gist en l'église de S. Vitto.

CX.

Jean Rousselet.

Vous estes priez d'assister au Convoy et Enterrement

de Monsieur Rousselet fils, Sculpteur du Roy en son

Académie Royale de Peinture et Sculpture, décédé en

l'Hôtel de la Manufacture Royale des Gobelins
;
qui se

fera cejourd'huy Dimanche. 14
e Juin 1693, à six heures

du soir, en l'église de S. Hypolite, sa Paroisse, où il

sera inhumé.

M. Rousseletfils, Sculpteur, décédé le 13juin i6g3,

âgé de 3y ans.

CXI.

Louis de Nameur.

Vous estes prié d'assister au Convoy et Enterrement

de Monsieur Namur \Nameur), Peintre ordinaire du

Roy et Conseiller, ancien Professeur en son Académie

Royale de Peinture et de Sculpture, décédé en sa mai-

son, rue Beaubourg; qui se fera Lundy, 5° Octobre

1693, à cinq heures du soir, en l'église S. Médéric, sa

Paroisse, où il sera inhumé.

Un \)c profùndis.

Décédé le 4 octobre r6g >'. âgé de 68 ans
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CXII.

Jacques Rousseau.

Jacques Rousseau, de Paris, Peintre ordinaire du

Roy et Conseiller en son Académie Royale de Pein-

ture et de Sculpture, décédé à Londres, le 16 Dé-

cembre 1 6g3, âgé de 62 ans.

Il étoit né le 25 Novembre 163

1

.

CXIII.

Philippe Vleughels. ,

Vous estes prié cTassister au Gonvoy et Enterrement

de Monsieur Vleughels, Peintre ordinaire du Roy en

son Académie Royale de Peinture et Sculpture, décédé

en sa maison, fauxbourg S T Germain, rue de Bourbon;

qui se fera Mardy, 23 e Mars 1694, à cinq heures du

soir, en l'église de S. Sulpice, sa Paroisse, où il sera

inhumé.

Un De profundis.

Décédé le 20 mars i6g4.

GXIV.

Martin Desjardins.

Vous estes prié d'assister au Gonvoy, Service et Enter-

rement de Monsieur Van den Bogaert le père, dit

Desjardins, Sculpteur ordinaire du Roy et Recteur de

l'Académie Royale de Peinture et Sculpture, décédé en

son appartement dans la cour du vieux Louvre; qui se
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fera le Mardy, 4 Mai 1694. à onze heures du matin, en

l'église de S. Germain l'Auxerrois, sa Paroisse, où il

sera inhumé. Les Dames s'y trouveront s'il leur plaist.

Un De profundis.

Mort le 2 mai i6g4, âgé de 54 ans.

cxv.

Jacques Carré.

Vous estes prié d'assister au Convoy , Service et Enterre-

ment de Monsieur Carré, Peintre de l'Académie Royale

de Peinture et Sculpture, décédé en sa maison, rue

S 1 Antoine, devant la rue Royale
;
qui se fera Dimanche,

24e Octobre 1694. à dix heures précises du matin, en

l'église de S. Paul, sa Paroisse, où il sera inhumé; les

Dames s'y trouveront s'il leur plaist.

Un De profundis.

Agé de 45 ans.

Service de bout de l'an.

Vous estes prié, de la part de l'Académie Royale de

Peinture et Sculpture, d'assister au Service de M. Carre
,

Peintre du Roy en ladite Académie, qu'elle fera dij£

Samedy, 22 Janvier 1695, à onze heures précises du

matin, en l'église des RR. PP. Augustins du Grand

Couvent, où Messieurs et Dames se trouveront s'il leur

plaist.

Un De profundis.

Mort le _'J> octobre 1694.
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GXVI.

Louis Lecomte.

Vous estes prié d'assister au Convoy et Enterrement

de Monsieur Le Comte (Conte), Sculpteur ordinaire du

Roy et Adjoint à Professeur de PAcadémie Royale de

Peinture et Sculpture, décédé en sa maison, rue Neuve

de Bourbon, porte S. Martin; qui se fera Samedy,

25e Décembre 1694, à quatre heures précises du soir,

en l'église de S. Laurent, sa Paroisse, où il sera inhumé.

Un De profundis.

Mort le 24 décembre 1694, âgé de 5i ans.

CXVIL

Jean-Baptiste Corneille.

Vous estes priez d'assister au Convoy et Enterrement

de M. Corneille le jeune, Peintre ordinaire du Roy et

Professeur en l'Académie Royale de Peinture, décédé

en sa maison, rue^de Richelieu; qui se fera ce jourd'huy

Mercredy, i3 Avril 1695, à sept heures précises du

soir, en l'église de S. Eustache, sa Paroisse, où il sera

inhumé.

Un De profundis.

Mort le 12 avril i6g5
}
âgé de 4g ans.

CXVIII.

Henry Testelin.

Henry Testelin le jeune, Peintre ordinaire du Roy,

Professeur et Secrétaire de VAcadémie Royale de
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Peinture et Sculpture, décédé à La Haye, le ij Avril

i6g5, âgé de 80 ans.

CXIX.

Pierre Mignard.

Vous estes prié d'assister au Convoy et Enterrement

de Pierre Mignard, Escuyer, premier Peintre du Roy,

Directeur des Manufactures Royales des Meubles de la

Couronne aux Gobelins. Directeur, Chancelier et Rec-

teur de l'Académie Royale de Peinture et Sculpture,

décédé en sa maison, rue de Richelieu; qui se fera

Mardy, 3i e May 1695, à sept heures précises du soir.

en l'église de S. Roch, sa Paroisse, où il sera inhumé.

Mort le 3o may i6g5, à 5 heures du matin, âgé de

85 ans.

cxx.

Pterre de Sève.

Pierre de Sève le Jeune, Peintre, ancien Conseil-

ler et Professeur de VAcadémie Royale de Peinture

et de Sculpture, décédé le 20 Novembre ibg5, âgé de

j2 ans, dans Vhôpital des Incurables, où il gist.

CXXI.

Jean Michelin

Jean Michelin, de Langrcs, Peintre et Adjoint a

Professeur de VAcadémie, mort le i
cr Mars ï6g6:

à

Visle de Gersey (sic) dans la Manche nu mer d'Angle-

terre, vers la Bretagne, et gist dans la Paroisse de

S. Hilaire. Il estoit âgé de y3 ans.
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CXXII.

Charles-François Chéron.

Vous estes priez d'assister au Convoy et Enterrement

de Monsieur Chéron, Graveur des Médailles du Roy

en son Académie Royale de Peinture et Sculpture,

décédé en son appartement aux Galleries du Louvre;

qui se fera ce jour d'huy Mercredy, 19
e Mars 1698, à

cinq heures du soir, en l'église de S. Germain l'Auxer-

rois, sa Paroisse, où il sera inhumé.

Un De profundis.

Mort le 18 Mars i6g8, âgé de 55 ans.

CXXII I.

Pierre Bourguignon.

Pierre Bourguignon, Peintre ordinaire du Roy en

son Académie Royale de Peinture et de Sculpture,

décédé à Londres, le 26 Mars i6g8, âgé de 68 ans.

CXXIV.

Gilbert de Sève.

Vous estes prié d'assister au Convoy et Enterrement

de M. de Sève, Peintre ordinaire du Roy et cy-devant

Recteur en son Académie Royale de Peinture et Sculp-

ture, décédé en sa maison, fauxbourg S. Germain, rue

de Grenelle; qui se fera le Lundy, 10 e Avril 1698, à

trois heures précises du soir, en l'église de S. Sulpice,

sa Paroisse, où il sera inhumé.

Mort le g avril i6g8, âgé de 83 ans.
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GXXV.

Catherine du Chemain.

Vous estes prié d'assister au Convoy, Service et Enter-

rement de Damoiselle Catherine du Chemain, femme

de M. Girardon, Chancelier et Recteur de l'Académie

Royale de Sculpture et Peinture, décédée en son loge-

ment, aux Galeries du Louvre; qui se fera Mardy,

23 e Septembre 1698, à dix heures précises du matin, en

l'église de S. Germain TAuxerrois, sa Paroisse, auquel

lieu Messieurs et Dames se trouveront s'il leur plaist.

Un De profundis.

Agée de 61 ans et 10 mois. Elle peignait des fleurs.

Elle cstoii académicienne.

CXXVI.

Jean Tiger.

Vous estes prié d'assister au Convoy, Service et Enter-

rement de M. Tiger, Gentilhomme de la Chambre de

Son A. R. Monsieur le Duc d'Orléans. Peintre ordi-

naire du Roy en son Académie Royale de Peinture et

Sculpture, décédé en sa maison, rue de la Ferronnerie ;

qui se fera Mercredv. 3i° Décembre 1698, à dix heures

du matin, en l'église des SS. Innocents, sa Paroisse, où

il sera inhume ; les Dames s'y trouveront s'il leur plaist.

De profundis.

Décédé le 3o décembre i<x,S\ âgé de 45 ans.
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GXXVII.

Jean- Baptiste Monnoyer.

Jean-Baptiste Monnoyer, Peintre ordinaire du Roy
et Conseiller en son Académie Royale de Peinture et

Sculpture, décédé à Londres, le 20 Février i6gg,

vieux stile d'Angleterre qui se rapporte au 10 Fé-

vrier selon le stile de France, âgé de 64 ans.

Gist à S. Jemes.

CXXVIII.

Martin Lambert.

Vous estes prié d'assister au Convoy et Enterrement

de M. Lambert, Peintre ordinaire du Roy en son Aca-

démie Royale de Peinture et de Sculpture, décédé en

sa maison, rue Montmartre, vis à vis S. Joseph; qui se

fera Dimanche, i
er Mars 169g, à quatre heures du soir,

en ladite église de S. Joseph, subcurtalede S 1 Eustache,

sa Paroisse, où il sera inhumé.

Un De profu ndis.

Décédé le 28 février iô'gg, âgé de 6g ans.

CXXIX.

Jacques Buirette.

Vous estes prié d'assister au Convoy et Enterrement

de Monsieur Buirette, Sculpteur du Roy, ancien Pro-

fesseur de l'Académie Royale de Peinture et Sculpture.
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décédé dans l'Hôpital Royal des Quinze-Vingts, rue

S 1 Honoré; qui se fera Mercredy, 4 Mars 1699, à quatre

heures précises du soir, en l'église dudit Hôpital, où il

sera inhumé.

Mort le 3 mars iôgç, âgé de 6q ans.

CXXX.

Edouard Colbert.

Vous estes prié d assister au Service de haut et puis-

sant Seigneur Messire Edouard Colbert, Chevalier,

Marquis de Villacerf et de Payens, Seigneur de S. Mes-

min et autres lieux, Conseiller du Roy en son Conseil

d'Estat, premier Maistre d'hôtel de Madame la Duchesse

de Bourgogne, cv devant de la feue Reine, et Surinten-

dant et Ordonnateur général des Bàtimens de Sa Majesté;

qui se dira Jeudy, 29 Octobre 1699, à dix heures du

matin, en l'église des RR. PP. Minimes, près la place

Royale, lieu de sa sépulture. Messieurs et Dames s'y

trouveront s'il leur plaist.

Monsieur de Villacerf, protecteur de l'Académie

Royale de Peinture et de Sculpture, s étant volontai-

rement démis de la charge de Surintendant des Bàti-

mens, le Roy la donna, le i5 Janvier l6gg, à Mon-
sieur Mansard, son premier architecte, qui accepta

aussi la protection de l'Académie, dont Monsieur de

Villacerf s'étoit aussi démis.

CXXXI

Laurent Magnikh.

Vous estes prie d'assister au Convoy et Enterrement

de Monsieur Magnicr le père. Sculpteur ordinaire du
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Rov et ancien Professeur en son Académie Royale de

Peinture et de Sculpture, décédé en la maison de Mon-

sieur Magnier, son fils, aussi Sculpteur ordinaire du

Roy et Adjoint à Professeur de ladite Académie, rue

des Graviliiers; qui se fera Dimanche, 7 Février 1700,

à cinq heures précises du soir, en l'église S T Nicolas

des Champs, sa Paroisse, où il sera inhumé.

Mort le 6 février 1700, âgé de 82 ans.

CXXXII.

Antoine Masson.

Vous estes prié d'assister au Convoy et Enterrement

de Monsieur Masson, Graveur ordinaire du Roy en

son Académie Royale de Peinture et de Sculpture, dé-

cédé en sa maison, rue Montmartre, sur le grand Egoust;

qui se fera Lundy, 3i May 1700, à cinq heures du soir,

en Féglise de S 1 Joseph, subcurtiale de S 1 Eustache, sa

Paroisse, où il sera inhumé.

De profundis.

Décédé le 3o may 1700, âgé de 64 ans.

CXXXII I.

Jean-Baptiste Tuby.

Vous estes prié d'assister au Convoy, Service et Enter-

rement de Monsieur Tuby, Sculpteur ordinaire du Roy,

Conseiller, Professeur en son Académie Royale de

Peinture et Sculpture, décédé en son appartement, en

l'hôtel Royal des Gobelins
;
qui se fera Mardy, 1 oe Aoust
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1700, à dix heures du matin, en l'église de S. Hypo-

lite, sa Paroisse, où il sera inhumé. Les Dames

trouveront s'il leur plaist.

De profundis.

Agé de yo ans.

CXXX1V.

Henry Gascar.

Henry Gascar, Peintre ordinaire du Roy en son

Académie Royale de Peint. etSculpt., décédé à Rome,

le 1 S Janvier ijoi, gist en ï église di S. Larenqp m
Lucina; il fut trouvé mort d'apoplexie en sa chambre,

le 1 y ou 1 S Janvier iyoi . Agé de 66 ans.

GXXXV.

Antoine Paillet.

Vous estes prié d'assister au Convoy et Enterrement

de Monsieur Paillet, Peintre ordinaire du Roy et Rec-

teur en son Académie Royale de Peinture et Sculpture,

décédé en sa maison, rue Montmartre; qui se fera ce

jourd'huy, 3o Juin 1701 , à six heures du soir, en

PEglise de S. Eustache, sa Paroisse, où il sera inhumé.

Requiescat in pace.

Mort le 2g juin iyoi, âgé de y 5 ans.

CXXXVI.

Philuth Vignon.

Vous estes prié d'assister au Convoy et Enterrement

de Monsieur Vignon le jeune, Peintre du Roy dans



-64 -
son Académie Royale de Peinture et Sculpture, décédé

en sa maison, rue Hautefeuille
;
qui se fera ce jourd'huy

Mercredy, 7 Septembre 1701, à six heures du soir, en

l'église S. André des Arts, où il sera inhumé.

De profundis.

Mort le 6 septembre 1701, âgé de 67 ans.

CXXXVII.

Pierre-Louis van Schuppen.

Vous estes prié d'assister au Convoy et Enterrement

de Monsieur Van Schuppen, Graveur ordinaire du Roy,

décédé en sa maison, rue S 1 Jacques, qui se fera Mer-

credy, 8 Mars 1702, à six heures du soir, en Péglise

S. Benoist, sa Paroisse, où il sera inhumé.

De profundis.

Décédé le 7 mars 1702, âgé de 74 ans.

CXXXVIII.

Claude Huilliot.

Vous estes prié d'assister au Convoy, Service et Enter-

rement de Monsieur Huilliot, Peintre ordinaire du Roy

en son Académie Royalle de Peinture et Sculpture,

décédé en sa maison, rue S. Denis, vis à vis S. Sau-

veur; qui se fera ce jourd'huy, 7 Aoust 1702, à onze

heures précises du matin, en l'église de S t Nicolas des

Champs, sa Paroisse, où il sera inhumé. Les Dames

s'y trouveront s^l leur plaist.

Mort le 6 aoust 1702, âgé de 71 ans '.

1. La note suivante est jointe à un autre billet concernant le

même artiste : Claude Huilliot, de Rheims, peintre de fleurs,

mort le 6 Aoust.
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Service de bout de l'an.

Vous estes prié d'assister au Service de bout de l'an

de Monsieur Huilliot, Peintre ordinaire du Roy en

son Académie Royale de Peinture et Sculpture; qui se

dira Vendredy, 24 Aoust 1703, à neuf heures du matin,

en l'église des RR. PP. Augustins du Grand Couvent.

Messieurs et Dames s'y trouveront s'il leur plaist.

CXXXIX.

Claude-François Vignon.

Vous estes prié d'assister au Convoy et Enterre-

ment de Monsieur Vignon, Peintre ordinaire du Roy
en son Académie Royale de Peinture et Sculpture, et

Controlleur des Augmentations de gages de Messieurs

les Officiers de la Chambre des Comptes, décédé en sa

maison delà ruedesGravilliers; qui se fera ce jourd'huy,

Mercredy, 28 Février 1703, à cinq heures du soir, en

l'église de S. Nicolas des Champs, sa Paroisse, où il

sera inhumé.

De profundis.

M. Vignon fils, Faîne, mort le 2 y février i~o3,

âgé de 6g ans. Il estoit né en octobre i633.

CXL.

Charles Perrault.

Vous estes prié d'assister au Convoy, Service et Enter-

rement de Messire Charles Perrault, Conseiller du

Roy, cy-devant Contrôleur général des Batimens de Sa

Majesté et l'un des Quarante de l'Académie Françoise, et
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Conseiller honoraire amateur dans celle de Peinture et

Sculpture, décédé en sa maison, sur les fossés de l'Es-

trapade; qui se fera Jeudy, 17
e May iyo3, à onze heures

du matin, en l'église de S. Benoist, sa Paroisse, où il

sera inhumé. Les Dames s'y trouveront s'il leur plaist.

Mort la nuit du i5 au 16 de may ijo3, âgé de

y8 ans.

CXLI.

Girard Audran.

Vous estes prié d'assister au Convoy et Enterrement

de Monsieur Girard Audran, Graveur ordinaire du

Roy, Conseiller en son Académie Royale de Peinture

et Sculpture, décédé en sa maison, rue S. Jacques; qui

se fera ce jourd'huy, 26 e Juillet 1703, à sept heures du

soir, en l'église de S 1 Benoist, sa Paroisse, où il sera

inhumé.

Décédé le 25 juillet iyo3, âgé de 61 ans. Il est

décédé che\ M. Benoist Audran, son neveu, qui étoit

de la paroisse Sx Benoit j
.

1. M. Jal, dans son Dictionnaire critique, fait mourir Girard

Audran en 1691, s'appuyant sur l'acte suivant, extrait des

registres de l'église Saint-Séverin : « Jeudy, huictième de Février

« fut inhumé Girard Audran, Graveur ordinaire du Roy, décédé

« rue S 1 Jacques. »

Cet acte ne s'applique évidemment pas au célèbre graveur des

œuvres de Lebrun, qui eût été certainement qualifié de Conseil-

ler de l'Académie. Le billet ci-dessus, au contraire, contient cette

mention; de plus, il indique qu'il s'agit de l'oncle de Benoist

Audran. Il est donc bien certain que le grand Girard Audran
mourut en 1703. Quant à cet autre Girard Audran, mort en

1691, c'est sans doute un des nombreux parents de l'illustre
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CXLII.

Joseph Roettiers.

Vous estes prié d'assister au Convoy et Enterrement

de Monsieur Roettiers. Graveur général des Monnoyes

de France et particulier de la Monnoie de Paris, Gra-

veur des Médailles de THistoire du Roy et de son Aca-

démie Royale de Peinture et Sculpture, décédé en son

appartement dans la Gallerie du Louvre; qui se fera

Mercredy, 12 Septembre 1703, à cinq heures du soir,

en Téglise S 1 Germain TAuxerrois, sa Paroisse, où il

sera inhumé.

Joseph Roettiers, natif d'Anvers, décédé le 11 sep-

tembre 1*03, âgé de 68 ans.

CXLIII.

Pierre Monier.

Vous estes prié d'assister au Service, Convoy et Enter-

rement de Monsieur Pierre Manier, Peintre ordinaire

du Roy et Professeur en son Académie Royale de Pein-

ture et Sculpture, décédé en sa maison, rue de la Corne,

fauxbourg S. Germain; qui se fera Dimanche, 3oe Dé-

cembre 1703, à dix heures du matin, en l'église de

S. Sulpice, sa Paroisse, où il sera inhumé. Les Dames

s'y trouveront s'il leur plaist.

De profundis.

Décédé le 29 décembre i~o3, âgé de 64 ans.

artiste, graveur comme lui, et dont les œuvres se seront con-

fondues avec les siennes.

M. G. Duplessisa connu la date de la mort de Girard Audran.
et la donne dans sa Notice sur ce graveur parue en iS58. Seule-

ment, il la rixe au 26 juillet; on voit qu'il faut la reporter au a5.
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CXLIV.

Gabriel Blanchard.

Vous estes prié d'assister au Convoy et Enterrement

de Monsieur Blanchard, Peintre ordinaire du Roy,

Professeur et Thrésorier en son Académie Royale de

Peinture et Sculpture, Garde du Cabinet de Sa Majesté;

décédé au viel hostel de Grammont au Louvre, rue du

Coq; qui se fera ce jourd'huy, Samedy, i
er Mars 1704,

à cinq heures du soir, en l'église de S. Germain PAu-

xerrois, sa Paroisse, où il sera inhumé; et aux messes

qui se diront le Lundy dudit mois, depuis sept heures

du matin jusqu'à midy, à la chapelle de la Ste Vierge

de ladite église. Messieurs et Dames s'y trouveront

s'il leur plaist.

Requiescat in pace.

GabrielBlanchard, Professeur et Trésorier deVA ca-

demie, neveu de J. Blanchard, Académicien, est décédé

le 2g février 1704, âgé de y4 ans.

CXLV.

Joseph Parrocel.

Vous estes prié d'assister au Convoy, Service et Enter-

rement de Monsieur Parrocel, Peintre ordinaire du

Roy et Conseiller en son Académie Royale de Peinture

et Sculpture, décédé en sa maison, rue du Renard
;
qui

se fera ce jourd'huy Dimanche, 2 e Mars 1704, à cinq

heures du soir, en l'église S1 Sauveur, sa Paroisse, où

il sera inhumé.
Requiescat in pace.

Décédé le i
er mars 1704, âgé de 56 ans 6 mois.
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CXLVI.

Guillaume Vallet.

Vous estes prié d'assister au Convov, Service et Enter-

rement de Monsieur Vallet, Graveur ordinaire du Roy

en son Académie Royale de Peinture et Sculpture,

décédé en sa maison, rue S. Jacques; qui se fera le

Lundy, 3 e Juillet 1704. à onze heures précises du matin,

en Téglise de S. Benoist, sa Paroisse, où il sera inhumé.

Les Dames s'y trouveront s'il leur plaist.

De profundis.

Mort le 2 juillet, âgé de 70 ans.

CXLVII.

Georges Guillet de Saint-Georges.

Vous estes prié d'assister au Convoy et Enterrement de

Monsieur Georges Guillet, dit de Saint Georges, Con-

seiller et Historiographe de l'Académie Royale de Pein-

ture et Sculpture, décédé en sa maison, près la Barrière

S le Anne; qui se fera Vendredy, 7
e Aoust 1705, à sept

heures du soir, en l'église de S. Laurent, sa Paroisse,

où il sera inhumé.

Mort le 6 aoust ijo5, âgé de ~3 ans. Né le 6 aoust

163-2.

CXLVIII.

François Lespingoi.a.

M. François Lespingola, ne à Paris, originaire de

Joinville en Champagne, mort à Pari* le 18 Juillet
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iyo5, âgé de 64 ans. Il avoit été reçu de VAcadémie

et ensuite elle Vavoit proscript.

Il estoit entré à VAcadémie en 1676, maisfut exclu

en 1 6g4 pour absence.

CXLIX.

Jean Garnier.

Vous estes prié d'assister au Gonvoy et Enterrement

de Monsieur Garnier, Peintre de l'Académie Royale,

décédé en sa maison, rue du Hazard; qui se fera ce

jourd'huy Samedy, 24
e Octobre 1705, à cinq heures du

soir, en l'église de S. Roch, sa Paroisse, où il sera

inhumé.

Mort le 23 octobre iyo5, âgé de j3 ans.

CL.

Marc Nattter.

Vous estes prié d'assister au Convoy et Enterrement

de Monsieur Nattier, Peintre ordinaire du Roy en son

Académie Royale de Peinture et Sculpture, décédé en

sa maison, rue Frementeau; qui se fera ce jourd'huy

Lundy, 26 Octobre 1705, à cinq heures du soir, en

l'église S. Germain l'Auxerrois, sa Paroisse, où il sera

inhumé.

Mort le 24 octobre iyo5, âgé de 63 ans.

CLI.

DAVrD BOURDEREL.

Vous estes prié d'assister au Convoy et Enterrement

de M. Bourderelle, Sculpteur de l'Académie Royale de
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Peinture et Sculpture, décédé en sa maison, rue et

près la porte de S 1 Honoré; qui se fera ce jourd'huy

Mardy, 9" Février 1706, à cinq heures précises du soir,

en l'église de S. Roch, sa Paroisse, où il sera inhumé.

Mort le 8février 1706, âgé de 55 ans.

CLII.

Jacques Prou.

Vous estes prié d'assister au Convoy, Service et Enter-

rement de M. Prou, Sculpteur ordinaire du Roy, Pro-

fesseur en son Académie Royale de Peinture et Sculp-

ture, Valet de Chambre et Ecuyer de son Altesse feu

Monsieur, décédé dans Thostel Royal des Gobelins;

qui se fera le Lundy. 8 Mars 1706, à dix heures du

matin, en l'église S 1 Hypolite, sa Paroisse, où il sera

inhumé. Les Dames s'y trouveront s'il leur plaist.

Mort le 6 mars ijo6, âgé de 5 1 ans.

cuii.

Jacques Testu.

Vous estes prié d'assister au Convov de Mes-

sire Jacques Testu, Conseiller, Aumosnier et Prédica-

teur ordinaire du Roy, abbé de Notre Dame de Belval.

Prieur de Saint-Denis de la Chartre, un des Quarante

de l'Académie Françoise et Conseiller honoraire ama-

teur en celle de Peinture et de Sculpture, décédé en sa

maison, rue des Lions; qui se fera ce jourd'hui Mardy,

22 e Juin 1706, à six heures du soir, en l'église de

S. Paul, sa Paroisse,

Et au Service qui se dira demain Mercredy, 23°dudit
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mois, à huit heures du matin, en Téglise des RR. PP.

Carmes Déchaussez, lieu de sa sépulture : où Messieurs

et Dames se trouveront s'il leur plaist.

Requiescat in pace.

Décédé le 21 juin 1706, âgé de yg ans.

CLIV.

Thomas Regnaudin.

Vous estes prié d'assister au Convoy, Service et Enter-

rement de Monsieur Thomas Regnaudin, Sculpteur

ordinaire du Roy et Adjoint à Recteur en son Académie

de Peinture et Sculpture, décédé en son appartement

au vieux Louvre, rue Frementeau; qui se fera Lundi,

5 e Juillet 1706, à dix heures du matin, en l'église

S 1 Germain TAuxerrois, sa Paroisse, où il sera inhumé.

Les Dames s'y trouveront s'il leur plaist.

Requiescat in pace.

Mort le 3 juillet 1706, âgé de 7g ans.

CLV.

NrcoLAs de Platte Montagne.

Vous estes prié désister au Convoy et Enterrement

de Monsieur de Platte Montagne, Peintre ordinaire

du Roy et professeur en son Académie Royale de Pein-

ture et de Sculpture, décédé en sa maison, rue du Vieux

Colombier; qui se fera ce jourd'huy, 26 Décembre 1706,

à cinq heures du soir, en l'église de S 1 Sulpice, sa

Paroisse, où il sera inhumé.

Mort le 25, âgé de 75 ans 3 mois.
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CLVI.

Gérard Edelinck.

Vous estes prié d'assister au Convoy et Enterrement

de Monsieur Edelinck, Graveur ordinaire du Roy, Con-

seiller en son Académie de Peinture et de Sculpture,

décédé en l'Hostel Royal des Gobelins
;
qui se fera

Dimanche, 3 Avril 1707, à cinq heures précises du soir,

en l'église S 1 Hypolite, sa Paroisse, où il sera inhumé.

La Compagnie s'y trouvera s'il lui plaist.

Et aux Messes qui se diront Lundy, 4
e du présent

mois, au Grand Autel et à Tautel de la S te Vierge en la

même église, depuis sept heures du matin jusqu'à midy.

Mort le 2 avril ijoy, âgé de 66 ans et demi.

CLVII.

Jean Raon.

Vous estes prié d'assister au Convov et Enterrement

de Monsieur Raon, Sculpteur ordinaire du Roy et Con-

seiller professeur en son Académie, décédé en son appar-

tement, cour du Vieux Louvre
;
qui se fera ce jourd'huy

Mardy, 5
e Avril 1707, à six heures précises du soir, en

l'église S. Germain PAuxerrois, sa Paroisse.

Mort la nuit du 4 au 5 avril i~o~, âgé de y6 ans

<? mois; né le 4 juillet i63o.

CLVIII.

NOËL COYPEL.

Vous estes prié d'assister au Convoy et Enterrement

de Monsieur Coypel, Peintre ordinaire du Roy et cy
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devant Directeur des Académies Royales de Peinture et

Sculpture, établies par Sa Majesté à Paris et à Rome,

décédé en son appartement des Galleries du Louvre;

qui se fera ce jourd'huy Dimanche, 25 e Décembre 1707,

à six heures du soir, en l'église de S 1 Germain FAuxer-

rois, sa Paroisse, où il sera inhumé.

De profundis.

Mort le 24 décembre 1707, à 3 heures après midy,

âgé de 7 9 ans.

eux.

Pierre Mazeline.

Vous estes prié d'assister au Convoy et Enterrement

de Monsieur Ma\eline, ancien Professeur de l'Acadé-

mie Royale de Peinture et Sculpture, décédé en sa mai-

son, rue de Bourbon; qui se fera ce jourd'huy Jeudy,

9
e Février 1708, à cinq heures du soir, en l'église

S. Sauveur, sa Paroisse, où il sera inhumé.

Requiescat in pace.

Mort le 7 février, âgé de 75 ans 8 mois.

CLX.

Georges Focus.

George Focus, de Chateaudun, Académicien, mort

le 26 Février 1708, âgé de 67 ans.

GLXI.

Antoine Trouvain.

Vous estes prié d'assister au Convoy et Enterrement

de deffunt Monsieur Trouvant, Graveur ordinaire du
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Roy en son Académie de Peinture et Sculpture, décédé

en sa maison, rue S. Jacques; qui se fera Lundy, 19e

Mars 1708, à cinq heures précises du soir, en l'église de

S. Sevrin, sa Paroisse, lieu de sa sépulture. La Compa-

gnie s'y trouvera s'il luy plaist.

De profundis.

Mort le 18 mars 1708, âgé de 52 ans.

CLXII.

Jules-Hardouin Mansart.

Vous estes prié d'assister au Service et Enterrement

de Messire Jules-Hardouin Mansart, Chevalier de

l'Ordre du Roy et Comte de Sagonne et autres lieux,

Conseiller du Roy en ses Conseils, Surintendant et

Ordonnateur général de ses Batimens et Jardins, Arts

et Manufactures-, qui se fera Mardy, i5 e May 1708, à

onze heures précises du matin, en l'église de S. Paul,

sa Paroisse, où il sera inhumé. Messieurs et Dames s'y

trouveront s'il leur plaist.

Mort le 11 may, âgé de 63 ans*.

CLXIII.

Michel Corneille.

Vous estes prié d'assister au Convoy et Enterrement

1. Sur un second exemplaire de ce billet, conservé à la Biblio-

thèque nationale dans la collection Clairambault (manuscrits),

on lit la note suivante de l'écriture de Clairambault : « Il est

a mort à Marly, le Vendredy, le xr May 1708, à 8 heures du
« soir, d'une colique qui L'avait pris à 3 heures du matin, pour
« avoir bu trop frais et mangé trop de choses froides après avoir

« fait des exercices qui ne convenoient ny à son âge, ny à un
»
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de Monsieur Corneille, Peintre ordinaire du Roy, Pro-

fesseur et Ancien Conseiller en son Académie Royale

de Peinture et Sculpture, décédé en l'hostel des Gobe-

lins; qui se fera ce jourd'huy Vendredy, 17
e Aoust, à

six heures précises du soir, en l'église de S. Hypolite,

sa Paroisse, où il sera inhumé.

Requiescat in pace.

Né le 2 octobre 1642, mort le 16 août 1708, âgé
de 66 ans.

CLXIV.

Simon Guillebaut.

Simon Guilebault, du Mans, Académicien, mort à

Notre Dame des Champs, le if Septembre 1708, âgé
de 65 ans ; à 3 lieues du Mans.

CLXV.

Jean Cotelle.

Jean Cotelle de Paris, Peintre ordinaire du Roy,

Adjoint à Professeur en son Académie Royaie de Pein-

ture et Sculpture.

Mort à Villiers-sur-Marne le 24 Septembre 1708,

âgé de 63 ans.

CLXVI.

PrERRE Lambert.

Vous estes prié d'assister au Convoy et Enterrement

de Monsieur Lambert, Architecte ordinaire et Contrô-

leur des Batimens du Roy, Conseiller honoraire amateur

en l'Académie Royale de Peinture et Sculpture, décédé

en sa maison, rue du Potage; qui se fera ce jourd'huy
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Mercredy, 20 e Mars 1709, à cinq heures du soir, en

l'édise de la Paroisse Rovale de Notre Dame de Ver-

sailles. Messieurs et Dames s'y trouveront s'il leur plaist.

De profundis.

Mort le ig mars ijog, âgé de 63 ans complets.

CLXVII.

Roger de Piles.

Vous estes prié d'assister au Convoy et Enterrement

de Monsieur Roger de Piles, Escuyer. Conseiller d'hon-

neur de l'Académie Royale de Peinture et Sculpture,

décédé en sa maison, rue de Grenelle, fauxbourg Saint

Germain; qui se fera ce jourd'huy Samedy. 6 Avril

1709, à six heures précises du soir, en l'église de S. Sul-

pice, sa Paroisse, où il sera inhumé.

Requiescat in pace.

Mort le 5 avril i~og, âgé de y3 ans.

CLXVIII.

Geneviève Boulogne.

Af110 Geneviefe Boulogne, Académicienne, fille aînée

de M. Boulogne, Professeur, sœur de MM. Boulogne

frères, femme de M. Clérion, Académicien, morte à

Aix en Provence, le 5 aoust ijog, âgée de 63 ans.

CLXIX.

Jean le Blond.

Vous estes prié d'assister au Convoy et Enterrement

de derTunt Monsieur Le Blond, Peintre ordinaire du

Roy en son Académie Royale de Peinture et Sculpture,
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décédé en sa maison, rue des Brodeurs, fauxbourg

S. Germain
;
qui se fera ce jourd'huy Mercredy, 14 Aoust

1709, à six heures du soir, en l'église S. Sulpice, sa

Paroisse, où il sera inhumé. Messieurs s'y trouveront

s'il leur plaist.

De profundis.

Mort le i3 aoust 170g, âgé de 74 ans.

CLXX.

Gédéon Berbier du Metz.

Vous estes prié d'assister au Convoy et Service de

Messire Gédéon Berbier Dumet^ Chevalier, Comte de

Rosnay, Vicomte de Pernan, Seigneur deCorbeil, Cour-

celle, Chalette et autres lieux, Conseiller du Roy en

ses Conseils, Président honoraire en sa Chambre des

Comptes, Intendant et Contrôleur général des Meubles

delà Couronne, Conseiller honoraire amateur en l'Aca-

démie Royale de Peinture et Sculpture, décédé en sa

maison, rue des Fossés Montmartre; qui se fera Jeudy,

12 e Septembre 1709, à onze heures du matin, en l'église

S. Eustache. Les Dames s'y trouveront s'il leur plaist.

Gédéon Berbier du Met\, de Rosnay, en Cham-

pagne, mort le 10 septembre 170g, âgé de 83 ans.

CLXXI.

Madeleine Boulogne.

Vous estes prié d'assister au Service, Convoy et Enter-

rement de Damoiselle Magdelaine Boulongne, Acadé-

micienne de l'Académie Royale de Peinture et Sculp-

ture, fille puinée de deffunt M. Louis Boulogne,
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Professeur de la même Académie, décédée en sa maison

rue S. Honoré, en face des Jacobins; qui se fera Ven-

dredy, 3i Janvier 1710, à onze heures du matin, en

l'église de S. Roch, sa Paroisse, où elle sera inhumée.

De profundis.

Morte le 3 janvier i~ 10, âgée de 64 ans.

De la part de Messieurs Bon et Louis Boulogne,

ses frères, professeurs de ladite Académie.

CLXXII.

René-Antoine Houasse.

Vous estes prié d'assister au Convoy et Enterrement

de M. Houasse, Peintre ordinaire du Roy, Ancien Rec-

teur et Trésorier de l'Académie Royale de Peinture et

Sculpture, ancien Directeur de l'Académie Royale de

Rome, Garde des tableaux et desseins du Cabinet de

Sa Majesté, décédé au viel hôtel de Gramont, au

Louvre, rue du Coq; qui se fera ce jourd'huy Mercredy,

28 e May 17 10, à six heures du soir, en l'église de

S. Germain l'Auxerrois, sa Paroisse, où il sera inhumé.

Mort le 2j may, âgé de 65 ans.

CLXXIII.

Jean Cornu.

Jean Cornu, de Paris, Sculpteur, Professeur, mort

à Lysieux la nuit du 20 au 21 Aoust ij 10, âgé de

60 ans.

Gist en l église de S. Germain dudit Lysieux.

Il est mort le 21 aoust , à -j heures du matin.
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CLXXIV.

Charles-Louis Dufresne de Postel.

Louis Dufresne, Conseiller, de Nantes, Peintre,

mort à Argentan le 7 Janvier iji 1, âgé de y 6 ans.

CLXXV.

Etienne Baudet.

Vous estes prié d'assister au Convoy et Enterrement

de M. Baudet, Graveur ordinaire du Roy, Conseiller

en son Académie Royale de Peinture et Sculpture,

décédé en son appartement aux Galleries du Louvre;

qui se fera cejourd'huy Jeudy, 9
e Juillet 171 1. à six

heures du soir, en l'église S1 Germain l'Auxerrois, sa

Paroisse.

Mort le 8 juillet ijii, âgé de j3 ans.

CLXXVÏ.

Elisabeth-Sophie Chéron.

Vous estes prié d'assister au Convoy, Service et Enter-

rement de Demoiselle Elisabeth-Sophie Chéron, de

l'Académie Royale de Peinture et Sculpture, et de celle

de Ricovrati, et pensionnaire du Roy, épouse de M. Le

Hay, ingénieur de Sa Majesté; qui se fera Samedy,

5 e Septembre 1711, à huit heures du matin, dans

l'église S. Sulpice, sa Paroisse.

. Messieurs et Dames s'y trouveront s'il leur plaist.

Morte le 3, âgée de 63 ans.
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CLXXVII.

Jean Forest.

Vous estes prié d'assister au Convoy et Enterrement

de M. Forest, Peintre ordinaire du Roy, Conseiller

honoraire en son Académie Royale de Peinture et

Sculpture, décédé en sa maison vis-à-vis le Cheval de

Bronze, Pont-Neuf
;
qui se fera ce jour d'huy Vendredy,

18 Mars 171 2, à six heures du soir, en l'église de

S. Barthélémy, sa Paroisse, où il sera inhumé.

Mort le iy mars iy 12, âgé de y 6 ans.

CLXXVIII.

Gabriel Revel.

Gabriel Revel, de Chasteau-Thierry, Académicien,

Peintre de portraits, mort à Dijon le 8 Juillet 1 y 1 2,

âgé de 6g ans et 9 mois.

CLXXIX.

François Baudesson.

Vous estes prié d'assister au Convoy et Enterrement

de M. Baudesson, Peintre ordinaire du Roy en son

Académie Royale de Peinture et Sculpture, décédé en

la maison de M. de Bourges, son beau-père, rue Mont-

martre; qui se fera ce jour d'huy Samedi, 1 8 mars 1 7 1 3

,

à cinq heures du soir, en Péglise de S. Eustache, sa

Paroisse.

De profundis.

Mort le iy, âgé de (hj ans.
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GLXXX.

Pérou k
.

Vous estes prié d'assister au Convoy et Enterrement

de M. Pérou, Huissier et Concierge de FAcadémie

Royale de Peinture et Sculpture, décédé en son appar-

tement dans le Vieux Louvre; qui se fera le Lundy,

3 Janvier 1701, à quatre heures du soir, en l'église

S. Germain PAuxerrois, sa Paroisse, où il sera inhumé.

Mort le i
eT janvier 1701, âgé de y5 ans.

CLXXXI.

Angélique Gaudet.

Vous estes prié d'assister au Convoy et Enterrement

de Damoiselle^Tzg^'/f^we Gaudet, épouse de M. Reynès,

Huissier et Concierge de l'Académie Royale de Pein-

ture et de Sculpture, décédée en son appartement dans

le Vieux Louvre; qui se fera le Lundy, 12 Dé-

cembre 1718, à trois heures du soir, en l'église S. Ger-

main l'Auxerrois, sa Paroisse, où elle sera inhumée.

Morte le même jour, 12 décembre 1718, âgée de

40 ans.

Sa mère morte le 8 octobre 171 1.

Son frère mort le 7 mars 1721.

1. Ce billet a été relégué par Reynès à la fin du registre, pro-

bablement par un sentiment de déférence; nous le laissons à la

place que lui avait assignée le compilateur.
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ou de décès, depuis 1823 jusqu'à nos jours, réunis et
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luison. i8y3, 1 vol. in-8°, tiré à petit nombre. 20 fr.

Le même ouvrage, papier de Hollande. 3o fr.
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1 vol. in-8° tiré à 3oo exempl. sur papier de Hollande. 2 5 fr.
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Meaume. Ouvrage couronné par l'Académie de Metz. 1877, grand
in-8° de 338 pages, sur papier vergé de Hollande, tiré à 205
exemplaires. 18 fr.

9. La famille des Juste en Italie et en France par Anatole
de Montaiglon. 1 876-7, in-4 de 76 pages, sur papier de Hollande,
avec 14 figures dans le texte (tirage à part de la Galette des
Beaux-Arts à 5o exemplaires, dont 3o seulement ont été mis en
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teintures de la manufacture royale des tapisseries des Gobelins
au xvin e siècle, par Albert Curmer. 1878, in-8° (tiré à 125 exem-
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11. Jean le Prince et son œuvre (1 734-1 781), par Jules Hédou,
ouvrage comprenant une notice biographique, le catalogue de
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et de nombreux documents inédits, avec portrait à l'eau-forte par
A. Gilbert. 1879. 1 vol. in-8°, tiré à 3oo exemp. sur papier de
Hollande. 20 fr.

Le même ouvrage, papier Whatman, avec double épreuve du
portrait, tiré à 5o exemplaires. 3o fr.

12. Les Orfèvres de Paris en 1700. Procès-verbaux de visites

et déclarations faites en exécution de l'édit du mois de mars 1700,
publiés et annotés par M. J. J. Guiffrey. 1879, in-8°. (Tirage à

part à 100 ex. du Bulletin de l'Union centrale.) 3 fr.

i3. Les Artistes Angevins, peintres, sculpteurs, maîtres
d'œuvres, architectes, graveurs, musiciens, d'après les Archives
Angevines, par Gélestin Port. 1881. In-8° de 333 p., tiré à

100 exemplaires. i5 fr.

Et à 20 exemplaires sur papier de Hollande. 25 fr.

Nota. — Aux termes de l'art. XVII des statuts, les membres
de la Société de l'Histoire de l'Art français jouissent d'une remise
de vingt pour cent sur le prix des ouvrages publiés dans cette

collection, en adressant directement leurs demandes au libraire

de la Société.
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